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1. Troisieme liste des Oiseaux recueillis par M. Stolzmann

dans I'Ecuadeur. Par L. Taczanowski et Comte H. v.

Berlepsch.

[Eeceived January 9, 1885.]

(Plates VII. & VIII.)

Les oiseaux de cette collection ont ete recueillis daus les localites

suivautes :

—

"Mapoto (province x\mbato, canton Pillaro', paroisse Bafios),

hacienda situee sur le versant oriental des Andes, convert de ibrets

liuniides, sur la route entre Baiios et Canelos, cette derniere localite

visitee par M. Buckley. Mapoto est etabli au bord du fleuve

Pastaza, le plus important confluant equatorien de TAmazone.
Cette localite est elevee a 7000 pieds au dessus du niveau de la mer,

correspondant sous ce rapport a Cayandeled du versant occidental

;

mais nialgre cela sa taune doit etre plutot comparee a celle de

Chimbo.
" Machay, hacienda situee sur la nieme route a une distance de

trois lieues de Mapoto. Son elevation est .5000 pieds au dessus du
niveau de la nier. Le caractere de la vegetation est presque le meme
que dans la localite procedeute, et les faunes y sont tres seuiblables,

quoique on rencontre a Machay plusieurs esp^ces qu'on ne trouve

pas a Mapoto, et vice versd.

"Banos, chef-lieu de la paroisse du memenom (province Ambato,
canton Pillaro), situe sur le versant N.E. du volcan Tunguragua, a

une hauteur de G200 pieds au dessus du niveau de la mer. Les
oiseaux cites de cette localite ont ete recueillis un peu plus haut,

dans le foret Runtun, entre 6500 et 7500 pieds,

" San Rafael, hacienda sur le versant E. du volcan Tunguragua,
elevee a 9000 pieds, les excursions y etaient poussees jusqu'a la

limite iuferieure des neiges eternelles, c'est-a-dire jusqu'a une

hauteur de 15,000 pieds. La foret s'y etend entre 9000 et 11,500

pieds, au dessus de cette hauteur on entre dans la region de
" Paramo," caracterisee par le manque de la vegetation arborescente

remplacee par les graminees, jirincipalemeut par la Stipa ichu et

par les arbustes de la Chuquirugua inslynis. On a chasse aussi

un peu au dessous de San Rafael jusqu'a la hauteur de 5000 pieds, ou

les forets primitives ont ete detruites, et une vegetation serrane y a

pris place.

"Mayorazgo, d'ou proviennent les Steatornis, est une petite grote

situee dans un ravin presque inaccessible voisin de San Rafael.

Elle est elevee a 9000 pieds au dessus du niveau de la mer.
" Riobamba, ville, chef-lieu de la province Chimborazo, situee

dans une vaste plaine entre les deux cretes des Cordilleres, occiden-

tale et orientale. Les eaux des environs de la ville appartiennent

^ II faut distinguer Pillaro de Puellaro, bourg situ6 pres de Quito et visits

par M. Eraser dans son voyage dans I'Ecuadeur.

5*
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au systeme du fleuve Pastaza. Kiobaniba est done situee sur le ver-

sant oriental de la chaiue des Andes. L' altitude de cette ville est a

pen pies la njeme que celle de Quito (9000 pieds). La vegetation,

outre les champs cultives, y est tres pauvre et se compose principale-

ment des arbres du cerisier americain (Cerasus capuli), d'une espece

d'Agave et d'un Cactus a fleurs blanches, tr^s recherchees par la

Leshia amaryllis.

"Les localites citees jusqu'ici sont situees sur le versant oriental

des Audes. La comparaison de leurs faunes avec celles du versant

occidental explore par moi et Siemiradzki nous montre que Mapoto

et Machay correspondent a Chimbo du versant occidental, Banos

a Cayandeled, et San Rafael a Cechce et la Union.
" Mapoto et Machay, quoique eleves beaucoup plus que Chimbo,

presentent plusieurs especes communes, ou tres voisiues aux especes

de Chimbo, comme par exemple :

—

Mapoto et Machay (entre 4000
et 5000 pieds).

Chimbo (entre 800 et 3000
pieds).

Oyplioibiiius phaeocephalus.

Geotblyfiis semiflava.

Basileuterus semicervinus.

Hylopbilus miuor.

Oalliste CTanopygia.

Pyranga ardens.

Clilorospingiis cauigularis.

Chlorospiiigus flavigularis.

Cassicus.

Platyrliynchus albigularis.

Todirostrum sclateri,

Mionectes oleagineus.

Leptopogon superciliaris.

Tyranniscus ciuereiceps.

Myiozetetes cayeiiiiensis.

Ehynchocyclus pevuvianus.

Myiobiiis erypterytbrus.

Coutopus ricbardsoni.

Tyraruiis nielaiiebobcus.

Cepbalopterus penduliger.

Xenops littoralis.

Sittasomus aniazomis.

Margarornis bninueseeus.

Dysitbauinus seiiiicinereus.

Myrmotberula meuetriesii.

Cercomacra tyranniua.

Scbistes personatus.

PicumniLS granadeusis.

Momotus miorostepbauus.

Galbula melanogenia.

Malacoptila patiamensis.

Kbamphastos ambiguus.

Capito boureieri.

0. tboi'acicus dichrous.

G. pbiladelpbia.

B. tristriatus.

H. olivaceus.

0. cceruleopepbala.

P. ardens.

Cb. signatus.

Cb. flavigularis.

C. lu-opygialis.

P. albigularis.

T. cinereum.

M. oleagineus.

L. poecilotis.

T. cinereioeps.

M. similis.

Eh. peruviauus.

M. cryptoxantbus.

C. ricbardsoni.

T. melancbolicus.

C. ornatus.

X. rutilus.

S. amazonus.
M. bruunescens.

D. subplunibeus.

M, menetriesii.

C. approximans ?

S. geoifroyi.

P. lafresnayei.

M. sp. ? 1

G. pastazae.

M. I'ulvigularis.

Eb. tocard.

C. boureieri.

" Nous n'avons choisi que les especes tres caracteristiques pour

Chimbo (800-3000 pieds), ne depassant point cette derniere altitude.

1 J'ai vu un exemplaire cbez un chasseur de Machay, probablemeut M.
Lrasilicnsis.
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Ces exemples demontrent un fait tres remarquable, que les limites de

la dispersion orographique sont beaucoup plus basses pour plusieurs

especes sur le versant occidental que sur le versant oriental, ce qui

parait proviver que les memes lignes isothermiques ne sont pas

situees sur la meme hauteur des deux versants des Andes dans la

memelatitude geographique. Quelques donue'es du rogne vegetal

viennent a confirmer notre supposition; par excmple, le bambou
epineux (Guaclua, sp. ?) ne se trouve pas au dessus de Chimbo (800

pieds), tandis qu'il est repandu a Machay et a Mapoto sur 4000-

500U pieds. D'un autre cote on rencontre a Chimbo une canne

grimpante (C/iusquea) propre sur le versant oriental a des hauteurs

de 7000 a 9000 pieds, et ne se trouvant pas a Machay (5000 pieds).

" Quoique I'exploration des environs de Banos fut tres superficielle,

la presence de quelques especes tres caracteristiques pour cette lo-

calite nous prouve qu'elle correspond plusou moins a Cayandeled du

versant occidental, rnalgre qu'elles prcsentent une difference de 2200

pieds dans leur elevation relative au dessus du niveau de la mer. Les

formes suivantes si caracteristiques pour Cayandeled :

—

Diylossa

albilateralis, Pcecilotriccus rufigenis, PanopUtes matthewsi, Bour-

cieria fidgidigula, Cynaiithus ci/anurus, Geotryt/on hourcieri se

trouvent aussi a Banos, ou y sont remplacees par des especes tres

voisines, comme p. e. Pcecilotriccus rvfiyenis par P. ruficeps,

Bourcieria fulgidigula par B. torquata, Oynanthus cyanurus par

C. mocoa.
" Chimborazo, montagne situee sur la crete des Cordilleres, de

inaniere qu'une partie de ses eaux se rend vers le Pacific, formant la

riviere Chimbo, confluant du fleuve Guayas (Guayaquil), et I'autre

vers I'Atlantique par la riviere San Luis, un des nombreux cours

d'eaux formant le fleuve Pastaza. Les oiseaux provenant du Chim-

borazo ont ete chasses aux environs de Panza, petit tambo (auberge)

visite autrefois par M. Fraser, qui estime son elevation a 14,000

pieds.
" Les deux dernieres localites qui ont ete precedemment visitees

par Stolzmann et Siemiradzki sont :

—

" La Union ou Llagos, petit village compose de quelques cabanes

sur la grande route d'Alausi a Cueuca. Les oiseaux y ont ete

chasse's entre les limites de 8000 et 9000 pieds. Cette localite du

versant occidental correspond par son elevation et par sa faune a

San Rafael du versant oriental, Toute cette contree est couverte de

forets humides.
" Yaguachi, ville, elevee apr^s la derniere revolution au rang du

chef-lieu d'un nouveau canton Olenedo, formant une partie de la

province Guayas (Guayaquil). Elle est situee au bord de la riviere

Yaguachi, confluant du fleuve Guayas, a une distance de 6 Heues de

Guayaquil, Son elevation est presque nuUe, et le chmat y est tres

chaud. La vegetation des environs de Yaguachi presente une

remarquable transition entre les forets humides des contreforts des

Andes et la v6g6tation relativement tres pauvre des environs de

Guayaquil. Pendant les deux saisons de I'annee, celle des pluies et

celle' de la secheresse, on remarque une difference assez considerable
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dans la T^getation ; elle est pauvre pendant la s^cheresse, et se deve-

loppe beaucoup plus lorsqu'il commence a pleuvoir. Ces changements
climatdriques et phytologiques entraiaent une sorte de migrations des

oiseaux de la cote cquatorienne, et tandis qu'on y rencontre dans

la saison s^che plusieurs especes caracteristiques pour Guayaquil,

en y trouve dans I'epoque des pluies plusieurs formes propres aux
forets humides des environs de Chimbo, Ainsi, p. e., j'y ai trouve

en decembre (fin de la saison seche) le Pyrocephalus ruhineus,

Myioflynastes baircli, Coryphospingiis cruentus, etc., en nombre assez

considerable, tandis qu'ils manquaient completement au mois de mai
(fin de la saison pluvieuse), et au lieu d'eux j'ai trouve les esp&ces

non vues auparavant :

—

Myiodynastes audax, Eiiphonia safurata,

Hadrostomus homochrous, Pachyramphus spodiurus, Juliamyia feli-

ciana, etc."

—

Stolzmann.

TURDID^.

*1. TuRDUs ALiciiE, Baird.

Une femelle prise a Machay en novembre. L'oiseau n'est pas

adulte, presentant quelques stries blanches sur les grandes tectrices

alaires, et d'un faite un pen moius fort que les oiseaux des Etats

Unis et de Bogota (Musee Berlepsch) et du nord de Kamtschatka
(Musee de Varsovie), avec lesquels il a ete compare, s' accordant en

outre parfaitement avec tons ces exemplaires.

2. TuRDus swAiNSONi, Cab.

Neuf exemplaires de Mapoto et Machay, recueillis depuis novem-

bre jusqu'en Janvier.

*3. TuRDUSEURYZONUS,Du BuS.

Un oiseau sans indication de sexe recueilli a Machay le 14

novembre. Iris brun fonce. 5" remige la plus longue, 4^=6%
2"= = 9", longueur de la V 30 millim.

4. TuRDUSSERRANI3S, Tsch.

Une paire de Machay et de Mapoto, recueillie en decembre et

Janvier. Iris brun fonce.

Lem<\le, qui est jeune prenantsa livree d' adulte, presente les dimen-

sions moins fortes que celles des males du Perou central ; I'aile pliee

est longue de 120, tandis qu'elle est de 133 chez le peruvien, queue

de 105 au lieu de 117 millim. La form-ile de I'aile est la meme.

La femelle, qui est adulte et en plumage, a aussi les dimensions

moius fortes que dans les peruviennes, aiie longue de 1 18 au lieu de

123-126, queue 105 au lieu de 110 millimetres. Dans la coloration

elle est plus fonce en dessus que les peruviennes ; en dessous et sur

les tectrices inferieures de I'aile le roux est olivatre et non rougeatre

propre aux oiseaux peruviens.

*5. TuRDUSGiGAS, Fras.

Une femelle tuee en fevrier a Baiios.
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CiNCLIDJS.

*6. CiNCLUS LEXJCONOTUS,Sc].

Une paire de San Rafael recueillie en mars 1881. Iris brun

fonce.

Sylviid^.

7. Myiadestes ralloides (Lafr. et d'Orb.).

Male et denx fenielles recueillis en fevrier a Mapoto. Iris brun

grisatre.

*8. POLIOPTILA BILINEATA (Bp.).

Male, femelle et un jeune male de Yaguachi recueillis en aout.

Iris brun foncd.

Cette forme se distingue de la P. albiloris, Salv., par lastriesour-

cili^re blanclie ; c'est a cette forme qu'appartient aussi I'oiseau

du Perou septentrional.

Troglodytid^.

9. Campylorhynchus balteatus, Baird.

Trois femelles adultes et un jeune de Yaguachi, recueillis en mai

1881.

Le jeune oiseau en premier plumage diflere des adultes par lesomniet

de la tete noir unicolore borde des deux cotes d'un sourcil ocreux

clair, tres fin devant I'ceil et elargi en arriere ; toutes les taches

dorsales, les bandes alaires et caudales ocreuses au lieu de blanchatres

;

en dessous le blanchatre est sale a taches moins grandes et moins

riguli^res. La machoire est d'un brun beaucoup plus fence ; les

pattes plus obscures.

*10. CiNNICERTHIA UNIBRUNNEA(Lafr.).

Trois males et une femelle de Machay, Mapoto et San Rafael,

tues en decembre, en Janvier et fevrier. Iris gris bleuatre chez le

ra&le, brun chatain cliez la femelle.

*11. Cyporhinus thoracictjs dichrous (Scl. et Salv.), P.Z.S.

1879, p. 792, tab. xli.

Deux male-, trois femelles et quatre jeunes recueillis ^ Machay et

Mapoto en novembre et Janvier. Iris brun fonce.

Forme tres voisine du C. thoracicus, Tsch., qui n'en est distincte que

par des details tres minutieux, comme couleur generale des parties

su] e'rieures du corps plus foncee et disposee d'une maniere differente

sur le derriere du sommet de la tete en descendant largement en

travers de toute la longueur ducou, taudis que dans I'oiseau peruvien

elle s'attenue graduellemeut sur la nuque et passe finement au cou ;

le roux intense de la poitrine s'arrete plus baut, mais il descend en

une nuance plus claire plus loin sur le milieu del'abdomen ; les sous-

caudales sont bordees largement de roux et traversees par une autre

laie parallele a cette borduie, tandis que chez le C. thoracicus la

bordure roussatre est peu prononcee et il n'y a point de trace d'une
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raie parallele ; le devatit du visage presente aussi une difference en

ce que le roux commence immddiatement au menton et passe

au dessous de I'oeil, les plumules foncees ne se trouvant que sur la

bordure de la paupiere, tandis que chez I'oiseau peruvien le brunatre

occupe le devant du menton, et I'oeil est entoure d'une bordure

pareille assez large ; le bee est plus bossu devant les narines.

Les oiseaux jeunes se distinguent des adultes par une teinte

brunatre sur les parties superieures du corps, le roux de la gorge

moin pur et moins uniforme, les souscaudales rousses en entier, la

mandibule blanche en dessous.

12. Henicorhina leucophrys (Tsch.).

Deux femelles de Machay, prises en decembre 1883, identiques a

I'oiseau de Chimbo, a poitrine paraissaut etre d'un gris un peu
plus clair.

13. Odontorhynchus branickii, sp. n. (Plate VII. fig. 1.)

O. supra cinereo-ardesiacus, pileo pins aut minus rvfescente

induto, uropygio maculis nonnullis albis vario, tectricibus candcB

superioribiis nigra transfasciatis ; lateribus capitis albo et nigra

striatis ; suhtvs tot us albus, tectricibus caud(e inf'erioribus fasciis

transversaUbus nigris ; alis dorsa concaloribus, subalaribus albis

fusco maculatis ; margine interna 7-emigum albo ; cauda ar-

desiaco - cinerea, fasciis transversaUbus nigris ; rectricibus

externis nigris, fasciis albis.

<S ad. Tout le dessus du corps est d'un cendre ardoise pur a

sommet de la tete roussatre, presque ocreux sur le front, jusqu'au

dela du niveau du devant des j'eux et prenant un ton cale sur le

reste ; des stries blanches nombreuses au cou posterieur, quelques

taches blanches au milieu du croupion, tectrices superieures de la

queue rayees en travers de noir ; cotes de la tete blancs stries

finement de noir ; sourcils noirs stries de blaiic ; tout le dessous est

blanc, colore legerement d'isabelle sur la poitrine, des raies noires en

travers des souscaudales. Ailes concolores au dos a tectrices in-

ferieures blanches niaculees de gris fonce; bord interne des remiges

blanc. Queue d'un cendre plus clair que celui du dos et des ailes,

transversee de huit raies noires, dont les deux posterieures sent large-

ment interrompues au milieu des rectrices ; en outre les rectrices sont

terminees par une bordure noiratre entouree d'un lisere cendre tres

fin ; les bandes noires sont predominantes sur les rectrices externes,

et les cendrees remplacees par des blanches, sur la rectrice suivaute il

y a une serie de taches blanches le long du bord interne. Bee gris

corne tres fonce, presque noir, plus clair sur les fourches de la man-
dibule et sur les bords des deux machoires; pattes plombe fonce

;

iris brun rougeatre.

$ ad. Semblable en tout au male precedent et n'en differe que }>ar

Tocreux moins clair et moins prolonge sur le front et le manque
complet de stries blanches au cou posterieur.

Jeune male semblable aux adultes et en differe principalement

par la couleur du sommet de la tete a peine lave de cafe de sorte que
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la nuance cle cette partie est tres peu differente de celle du dos

;

egaleraent comme la femelle, il n'a point de stries blanches au cou

posterieur ; les stvies blanches des cotes de la tete plus grosses,

moins nombreuses, a bordures laterales moins foncees, les stries du

sourcil sont sur un fond ardoise et non noir ; souscaudales d'nn

blanc isabelle a raies transversales noires, moins rt^gulieres et moins

nettes. Iris gris fence.

d'. Longueur totale 143, vol 196, aile 60, queue 54, bee I7'r>,

tarse 17, doigt median 13, ongle 5, pouce 12, ongle 6 '5 millim.

5. Longueur totale 136, vol 188, aile 57, queue 50, bee 17,

tarse 17, doigt median 13, ongle 4, pouce 11, ongle 6 millim.

L'oiseau typique du Musee de Vienne de VO. cinereus, Pelz., est

jeune en premier plumage, mais malgre cela il est suffisant pour

demontrer evidemment que notre oiseau de I'Ecuadeur appartient

a une espece parfaitemeut distincte, quoique voisine, tant plus que

parmi les oiseaux fournis par M. Stolzmann il y a un exemplaire jeune.

La forme du bee presente une difference la plus frappantc ; dans notre

oiseau il est beaucoup plus long, moins eleve, moins comprime,

a arete dorsale beaucoup moins courbee dans sa moitie (erminale;

les pattes de notre oiseau sont beaucoup plus fortes, a doigts plus

longs, la difference est la plus frappante dans le pouce, qui n'est que

de 8 millim. dans I'espece bresilienne ; les ailes sont plus longues de

Q-IO millim., 0,4" et 5° remiges les plus longues et egales, tandis

que dans l'oiseau bresilien c'est la 3^' et 7^' qui sont egales et les plus

longues. Dans la coloration il y a aussi plusieurs differences essen-

tielles outre celle de la nuance des parties superieures du corps,

comme : —cotes de la tete stries d'une maniere plus ou moins pro-

noncee, meme dans l'oiseau jeune, les raies noires plus larges et

moins nombreuses en travers de la queue (8 au lieu de 11).

Deux males, deux femelles et un jeune male de Machay et de

Mapoto, recueillis en decembre et en Janvier.

Ce Troglodyte accompagne les bandes vagabondes dans les forets

de la contree ; ses allures bizarres out frappe I'attention de M. Stolz-

mann, ear il a I'habitude de sautiller a grands bonds le long des

grosses branches horizontales, egalement sur leur surface superieure,

comme sur I'inferieure ; et c'est cette manoeuvre qui le faisait recon-

naitre de loin dans une bande composee de differeuts autres oiseaux.

Nous dedions ce curieux oiseau a la memoire du Comte Con-

stantin Branicki conmie souvenir du dernier voyage de M. Stolzmann

accompli sous ses auspices.

14. Thryothorus euophrys, Scl.

Une femelle prise a La Union le 27 octobre.

15. Troglodytes solstitialis, Scl.

Cinq femelles et trois jeunes pris a BaSos, San Rafael et El Mira-

dor en Janvier et fevrier.

16. Troglodytes furvus (Gm.).

Un exemplaire de Yaguachi.
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MOTACILLIDJE.

17. Anthus bogotensis, Scl.

Male ad. et jeune de Sau Rafael et de Chimborazo, recueillis en

mars et eu avril.

Mniotiltid^.

18. Parula pitiaytjmi (VieilL).

Un male de Mapoto, une femelle de Maehay.
Le male a les deux raies blanches transalaires tres marquees, la

femelle n'a qu'une faible raie posterienre et manque eu entier I'ante-

rieure. Ce male a le roussatre du cou anterieur aussi faible que
dans les femelles de Cbimbo et de Maehay, tandis que les males de
Chimbo et de Surupata (Ecuadeur occ), ainsi que ceux du Perou
septentrional, ont cette nuance beaucoup plus forte.

19. DeNDRCECABLACKBURN!^ (Gm.).

Neuf oiseaux en differents plumages, pris a Maehay, Mapoto et

Banos depuis novembre jusqn'en Janvier.

*20. Dendr(eca c^rulea (Wils.).

Huit oiseaux pris a Maehay et a Mapoto depuis novembre jusqu'

en fevrier.

*2I. Myiodioctes canadensis (L.).

Onze oiseaux pris a Maehay et Mapoto depuis novembre jusqu'en

fevrier.

22. Geothlypis Philadelphia (Wils.).

Quatre males et une femelle de Mapoto recuillis en Janvier. Iris

brun fonce.

Tons les males n'ont aucune trace de blanc sur les paupieres.

*23. Basileuterus castaneiceps, Scl. et Salv., P. Z. S. 1877,

p. 521 (decrit de Jina, Ecuad.).

Trois males et une femelle, pris a Maehay et San Rafael en

d^cembre et mars. Iris brun fonce.

Les oiseaux peruviens ont une teinte plus bruuatre et moins olive

en dessus, et ont le plus souvent moins de jaune sur les sous-

caudales.

24. Basileuterus TRisTRiATUs (Tsch.).

Trois males, deux femelles et deux oiseaux sans indication de sexe,

pris a Macbay et a Mapoto en novembre, decembre et Janvier.

Iris brun fonce.

Ces oiseaux ne se distinguent des peruviens que par le jaune plus

distinct a la surface de la raie mediaue du sommet de la tete.

25. Basileuterus nigricristatus (Lafr.).

Deux oiseaux pris en fevrier et en mars a San Rafael. Iris brun

fonce.
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26. Setophaga verticalis (Lafr. et Orb.).

Cinq exemplaires de Mapoto et de Machay, pris ea novembre,

decembie et Janvier.

27. Setophaga bairdi, Salv.

Cinq exemplaires de San Rafael et de Mapoto, pris en Janvier et

fevrier.

Le jeiine oiseau en premier plumage n'a rien de roux sur la nuqne,

rien de jaune sur les lores et autour de I'oeil ; le dessous est d'un

jaunatre sale et pale avec une large bande pectorale roussatre.

*28. Setophaga ruficoronata, Kaup ; Salv. Ibis, 1878, p. 316,

tab. vii. f. 1

.

Deux males de San Rafael pris en fevrier et mars. Iris brun fonce.

VlREONlD^.

29. Vireosylvia joseph^, Scl.

Un male et trois feineiles recueillis a Machay, a Mapoto et Baiios

en novembre, decembre et fevrier.

*30. Hylophilus olivaceus, Tsch.

Un male pris a Mapoto en decembre. Iris ocreux. Identique

aux oiseaux peruviens.

HlRUNDINID^.

31. Stelgidopteryx uropygialis (Lawr.).

Deux oiseaux de Taguachi.

CCEREBID^.

32. Diglossa personata (Fras.).

Trois males et une femelle recueillis a Bafios en fevrier 1884.

*33. Diglossa lafresnayi (Boiss.).

Un male et deux femelles recueillis en mars 1877 a Sau Rafael.

Iris brun foncd.

*34. Diglossa indigotica, Scl,

Un male ad., deux femelles et uu jeune male recueillis a Mapoto
en Janvier et fevrier 1884. Iris jaune chez le male, d'un jaune sale

chez la temelle et le jeune.

35. Diglossa albilateralis, Lafr.

Un male adulte pris a Baiios en fevrier 1884.

*36. CONIROSTRUMSITTICOLOR, Lafr.

Trois males ad. et un jeune male de San Rafael, recueillis en mars
1884. Iris brun fonce.
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37. CONIROSTRUMFRASERI, Scl.

Un male de San Rafael du 28 fevrier, 1884.

*38. Oreomanes FRASERI, Scl. P. Z. S. 1860, p. 75.

Une paire de Chimboiazo, recueillie le 20 Avril, 1884. Iris brim
fonce.

Les deux sexes ne presentent entre elles aucune difference,

excepte la taille, qui est nioins forte dans la femelle ; I'aile du male a

88 millim., celle de la femelle 81, queue du male 65, ceile de la

femelle 60.

*39. Dacnis pui.cherrima aureinucha, Ridgw. Proc. U.S.

National Mus. 1878 (Ecuador).

Deux males, trois femelles et un jeune recueillis a Machay eu

novembre et decern bre. Iris rouge brunatre chez le male, brun

rougeatre chez la femelle ; brun fonce chez le jeune.

La femelle a le noir de la tete et du dos remplace par I'olive avec

un demicoUier nucal analogue a celui du male, mais d'un jaune

obscur, une raie d'un jaune stramine a eclat vitreux le long du milieu

du dos, croupion d'un jaune plus pur et plus brillaut ; gorge d'un gris

olivatre, bordee en dessous d'une raie jaune vive, prolonge sur les

cotes jusqu'a completer le demicollier nucal dont le jaune est beau-

co'ip plus obscur; le milieu meme du dessous du corps est blan-

chatre, cotes largement d'un olive jaunatre, passant meme au jaune

sous certain jour. Ailes noiratres a tectrices et les remiges bordees

de bleu verdatre ; les remiges tertiaires de la couleur du dos ; sous-

axillaires blanc-jauntUres. Rectrices niedianes olives, les autres

noiratres bordees a I'exterieur de bleu verdatre.

Une femelle plus jeune se distingue de la precedente par le collier

nucal plus fin et moins prononce, le croupion moins jaune, la raie

dorsale peu marquee, la partie anterieure du collier moins large, et

d'un jaune moins brillant, les flancs olivatres sans eclat jaune.

Le jeune en premier plumage differe de la femelle par le collier

nucal a peine indique par une ligne un peu plus claire que le fond des

parties environuautes, par le manque complet de taches jaunatres le

long du milieu du dos, le jaune olivatre occupant le milieu du crou-

pion moins largement et sans eclat vitreux ; en dessous il est beau-

coup plus sale, a milieu du ventre jaunatre sale au lieu de blanchatre
;

tres peu de jaunatre au cere anterieur ; tectrices alaires olives au
lieu de bleuatre.

S- Longueur totale 138, vol 219, aile 68, queue 45, bee 15,

tarse 16 millim.

5. Longueur totale 138, vol 217, aile 67, queue 17, bee 15,

tarse 16 millim.

Tanagrid^.

40. Procnias ccertjlea occidentalis, Scl.

Deux males recueillis a Yaguachi eu juiu 1884.

41. Euphonia saturata (Cab.).

Quatre males et une femelle recueillis a Yaguachi en juin 1884.
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*42. EuPHONiA XANTHOGASTRA,Sundev.

Un male ad., un jeune male et trois femellei recueillis a Machay
en novemhre 1883 et en Janvier 1884.

A'i. EuPHONiA HYPOXANTHA,Bsrl. et Tacz.

Un jeune male tue a Yaguachi en juin.

*44. Chlorochrysa bourcieri (Bp.), Kev. et Masr. Zool.
1851, p. 129 (decrit de Bauos).

Nombreux exemplaires adultes et jeunes de Machay et de Mapoto,
recueillis en novembre, decembre et Janvier. Iris brun fonce.

Les oiseaux de I'Ecuadeur et de la Xouvelle Grenade different de
la Ch. calliparcea (Tscb.) du Perou central par la couleur de I'abdo-
men d'un bleu verdatre, tandis que I'oiseau peruvien I'a d'un bleu
saphire intense.

Le jeune mille en premiei' plumage ressemble en tout a la femelle
adulte, mais il n'a point de tacbe occipitale jaune. En commen9ant
a changer le plumage les plumes noires apparaissent sur la gorge,
les vert-bleuiitres sur les flancs et au sommet de la tete

; puis c'est

le noir de la gorge et le plumage de la tete qui sont les premiers a se
former, tandis que la coloration du dessous, les taches auriculaires
et la grosse tache uropygiale sont encore a moitie' incompletes.

*45. Diva vassori (Boiss.).

Quatre males et une femelle pris a La Union en novembre 1883, et
a San Rafael en mars 1881.

*46. Calliste yeni (Lafr. et Orb.).

Deux males pris a Machay en novembre et en decembre.

*47. Calliste punctata (L.).

Deux males pris a Machay et a Mapoto en novembre et en
Janvier.

*48. Calliste pulchra ^quatorialis, Berl. MS.
Six males, deux femelles et un jeune en premier plumage de

Machay et de Mapoto, recueillis en novembre, de'cembre et Janvier.
Ces oiseaux se distinguent de ceux de I'espece de Tschudi du

Perou central par le jaune en general plus pur et plus intense, fort

orange tirant presqu'au rougeatre sur le sommet de la tete; le

marron de la gorge et du cou anterieur est beaucoup moins obscur,
le jaune de la poitrine et de I'abdomen est plus pur a nuance marron
beaucoup plus faible.

Le jeune en premier plumage ressemble a I'adulte, mais il est mate
sans trace de lustre, le jaune est sale et uniforme partout sans orange
sur la tete ui marron sur la gorge ; il a des petites taches noires au
milieu du cervix formant une grosse tache foncee ; le noir du tour
du bee et de la tache auriculaire moins intense ; bordures des plumes
dorsales d'un jaune sale, ainsi que celles des tectrices alaires.
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49. Calliste gyroloides (Lafr. et d'Orb.).

Une jeune femelle prise a Mapoto le 30 jauvier.

*oO. Calliste taylori, sp. n. Stolzm. MS.

C. cceruleo-seladinea, alis caudaque nigris plutnis ceruleo limbatis ;

abdomine medio crissoque albidis rufescente tinctis ; fronte, loris,

circulo oculari fasciaque cervicali et postnuchali nigris ; fascia

nuchali latissima splendide sericeo-aurea ; area magna verticali

fasciaque colli postici violaceo-idtramarinis ; subalaribus albis.

Rostrum nigrum; pedes plvmbeo-olivacei ; iris fusco-brunnea.

<S . Le noir veloute occupe largement le front, les lores, le tour

de I'ceil, le devant dii nienton et une bande postnucale ; une large

bande d'un beau bleu outremer tirant un peu au violatre occupe

toute la largeur du vertex entre le noir frontal et celui de In raie

cervicale ; une large bande d'un jaune dore fort soyeux couvre la

partie posterieure du cervix et la nuque en se pro'ongeant des deux

cotes sur les tectrices auriculaircE superieures penetrant memequel-

quefois sur le bord posterieur de I'ceil ; les plumes du cou posterieur

sont noires termin^es par une tacbe bleu-violatre semblable a la

couleur du vertex, qui sur le bas de cette partie paraissent former

une baude continue ; le dos est convert de plumes noiratres au

milieu et bordees largement de vert celadon ; croupion d'un beau

bleu celadon uniforme, beaucoup plus clair et plus vif que celui des

bordures dorsales ; gorge, cou anterieur, joues, poitrine et les flancs

de I'abdomen sont d'une couleur bleue semblable a celle du crou-

piou ; milieu de I'abdomen, region anale et les souscaudales d'un ocreux

pale, plus blancbatre sur le devant. Ailes et queue noires a toutes

plumes bordees de bleu analogue au plumage general, ces bordures

sont larges sur les petites tectrices en y formant une surface uniforme,

tandis qu'elles sont fines sur les autres ; les deux rectrices medianes

enduites de bleuatre ; sousalaires internes et les sousaxillaires

blanches, les tectrices du pli de I'aile noiratres squamulees de blanc.

Bee noir ;
pattes d'un plombe olivatre ; iris brun fonce.

$ . Semblable au male et n'en est distinctc que par la bande

nucale moins brillante et moins large ; la raie cervicale fine et moins

nettement prononcee ; les bordures des plumes dorsales moins pures
;

le bleu du croupion et du dessous moins intense et moins pur, sur-

tout sur les flancs, oii il est fort melange avec du gris.

Le jeune oiseau en premier plumage est d'un gris fonce olivatre en

dessus, lave de verdatre le long des cotes du sommet de la tete, au

dos et surtout sur les scapulaires, le croupion et les couvertures supe-

rieures de la queue, tandis que sur le milieu du cervix et de la nuque

la nuance est brunatre ;
gorge, joues, poitrine et les flancs sont d'un

gris pale ; milieu de I'abdomen et les souscaudales semblables a

ceux de I'adulte, mais d'une nuance sale. Les bordures des plumes

alaires et de la queue sont d'une couleur moins pure ; tectrices

alaires moyennes fuligiueuses sans bordures bleues ; sur les petites

les bordures sont d'un vert bleuatre ne couvrant pas en entier le fond

du milieu des plumes.
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d . Longueur de I'aile 78, queue 51, bee 14, tarse 18 mm.
2 . Longueur de I'aile 70, queue 49, bee 13, tarse 17 mm.
Forme la plus voisine de la O. rufieervix, Prev., et presentant la

memedisposition des couleurs, surtout sur la tete, mais distincte

parfaiteraent par une autre couleur beaucoup plus brillante de la

bande nucale, et plus prolongee sur les cotes jusqu'aux tectrices

auriculaires superieures, par une autre couleur bleue de la bande ver-

ticale, et les petites tectrices alaires (epaules) d'un bleu de ciel uni-

tbrme, tandis que chez la C. rufieervix elles sont d'un bleu fonce

au raoins en partie.

Trois males, ad., une femelle et un jeune en premier plumage pris

ii Machay en novembre et decembre.

M. Stolzmann dedie cette belle Calliste a M. Antoine Taylor,

comme bommage pour son devouement qu'il a deploye eu lui aidant

a collectionner pendant sa derniere expedition. II accompagnait

M. Fraser dans son expedition de Pallatanga et de Babahoyo, et

eusuite il collectionuait pour M. Buckley.

51. Calliste c^ruleocephala, Sws.

Cinq males, deux femelles et quatre jeunes de Macliay et de

Mapoto, recueillis en decembre, en Janvier et fevrier.

Ces oiseaux du versant oriental de la chaine equatorieuue sont

identiques aux oiseaux du Perou septentrional, ay ant la gorge d'un

saphire violatre, et non a ceux du Perou central et a ceux del'Ecua-

deur occidental.

Le jeune oiseau en premier plumage est en dessus d'un gris fuli-

gineux a plumes du sommet de la tete et du cou bordees finement

de vert olive donnant cette teinte assez prononcee a ces parties ; le

croupion est d'une teinte olive jaunatre sale; la gorge est gris pale

tirant legerement au verdatre ; le reste du dessous est d'un gris pale

lave' legerement de roussatre au milieu du cor{)s, et plus fortement

sur les flancs du ventre, sur la region anale et les souscaudales ; le

noir des ailes est moins intense, les bordures des remiges vertes,

celles des tectrices fauves et celles des remiges tertiaires d'un fauve

grisatre ; les rectrices uoiratres sont borde'es de verdatre pen pro-

uonce.

En commen9ant a changer le plumage c'est le croupion qui parait

prendre le premier la couleur semblable a celle des adultes, les

plumes bleues se montrent au cou et sur la tete, les noires au dos et

sur I'abdomen.

*52. Calliste melanotis, Scl.

Deux femelles prises a Machay en novembre et decembre, sem-
blables en tout aux oiseaux du Perou septentrional et ne distinctes

de I'oiseau du Perou central que par la teinte de la gorge moins
jaunatre.

*53. Calliste chrysotis, DuBus.

Un male, quatre femelles et un jeune recueillis a Machay en
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novembre. La femelle de cet oiseau est ausii brillante que le male et

lie pre'sente aucuue difference dans la coloration.

Le jeune oiseau eu premier plumage a la memedisposition des cou-

leurs que dans les adultes, mais il est beaucoup moins brillant, sur-

tout sur le dessous du corps, oil le vert de la gorge et de la poitrine

est faible, eelui des flancs ties peu indique ; le dore beaucoup plus

faible sur la bande auriculaire ; le noir est partout moins intense et

moins pur, le roux du dessous moins lonce. Bee come brunatre

;

pattes camees.

54. Calliste venusta, Scl.

Trois males et une femelle de Machay recueillis en novembre.

*55. Iridornis dubusia (Bp.).

Un male pris a San Rafael le 5 mars, 1884. Iris brun rou-

geatre.

*56. PCECILOTHRAUPISLUNULATAATRICRISSA, Cab.

Cinq males et deux femelles pris a San Rafael en mars, sans au-

cune trace de bordures rouges sur les souscaudales.

*57. POECILOTHRAUPISPALPEBROSA(Lafr.).

Un male et deux femelles de San Rafael pris en mars. Iris uoir.

Ces oiseaux sont intermediaires entre la P. palpebrosa vraie de

Bogota et d'Autioquia et les oiseaux du Perou septentrional (Cutervo),

plus proches aux derniers. lis ont les cotes de la tete laves d'olive

comme les oiseaux typiques, mais sur un fond plus fonce, tandis que

le plumage du sommet de la tete et de toutes les parties superieures

du corps enduits de bleu, moins fortement que dans les P. lacrymosa.

Ce sont les oiseaux appartenant a la subsp. ccerulescens, Berl. MS.

*58. BuTHRAUPis cucuLLATA (Jard.).

Une femelle de San Rafael prise en mars. Iris rouge brique.

Oiseau identique a ceux de Bogota ; les oiseaux du Perou cen-

tral sont d'une taille un peu moins forte, ils ont le bee moins long et

plus coniprime a I'extremite, a arete dorsale plus courbe ; dans la

coloration ils ne presentent aucune difference. Cette femelle a les

dimensions suivantes. Longueur de I'aile 135, queue 100, bee

25 mm.

*59. BuTHRAUPIS CHLORONOTA,Scl.

Trois paires de Sau Rafael prises en mars. Iris brun fonce.

*60. CoMPSOCOMAviCTORiNi (Lafr.)?

Deux males, deux femelles et uu jeune de Machay recueillis en

novembre et deceinbre. Iris brun fonce.

Ces oiseaux sont intermediaires entre la vraie C. victorini et la

C. sumptuosa, le dos est d'un olive plus obscur que dans la premiere et

melange de noiratre dans sa partie superieure.
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61. DUBTJSIA T^NIATA (Boiss.).

Un male pris a San Rafael en fevrier.

62 Tanagra cana, Sws.

Deux femelles de Yaguachi.

*63. Tanagra ccelestis, Spis.

Une femelle de Mapoto, prise le 5 Janvier.

*64. Ramphoccelus jacapa (L.).

Deux males et une femelle de Machay et de Mapoto pris eu
novembre et en Janvier.

*6o. Pyranga rubra (L.).

Un jeune male de Machay, tue le 6 decembre. Iris brun grisatre

fouce.

66. Pyranga estiva (6m.).

Quatre males, deux femelles et deux jeunes males de Machay et

de Mapoto, recueillis depuis novetnbre jusqu'en fevrier. Iris brun
grisatre fonce.

*67. Pyranga rubriceps, Gr.

Deux males et un oiseau sans indication de sexe, recueillis h Baiios

en fevrier. Iris brun fonce.

68. Pyranga ardens (Tsch.).

Un male pris a Mapoto le 17 Janvier. Iris brun fonce.

69. Creurgops verticalis, Scl.

Deux paires recueillies a Machay en novembre et decembre. Iris

brun rougeatre.

*70. Chlorospingus oleagineus, Scl.

Un male et un oiseau sans indication de sexe recueillis a Machay
en novembre et de'cembre. Iris brun fonce.

71. Chlorospingus superciliaris nigrifrons, Lawr.

Trois males et une femelle de San Rafael recueillis en fevrier et en

mars. Iris bran fonce.

*72. Chlorospingus atripileus (Lafr.).

Une paire de San Rafael, recueillie en mars. Iris brun fonce.

73. Chlorospingus flavigularis (Scl.).

Six males ad., deux femelles et un jeune male recueillis a Machay
en novembre et decembre et a Mapoto en Janvier.

Les deux males de Mapoto different de ceux de Machay par le

jaune de la gorge d'un orange intense separe au milieu de gris,

tandis que tons les autres ont la plaque gulaire d'un jaune soufre

(Machay est situe a 1000 pieds au dessus de Mapoto). La couleur

Proc. Zool. Soc—1885. No. VI. 6
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de la poitrine les distingue aussi ; ceux de Mapoto I'ont cendre pur,

tandis que dans les oiseaux de Machay elle est grise. II j a aussi

une difference dans la taille ; les oiseaux de Mapi)to ont I'aile longue

de 74-/6 mm., taudis que ceux de Machay i'ont de 7^-84 mm.
L'iiis dans les oiseaux de Machay est gris cendre, celui des oiseaux

de Mapoto brun noisette.

Tons ces oiseaux se distiiiguent des oiseaux de Chimbo (peute

occidentale) par le jauue de la plaque gulaire uuiforme sur tpute la

surface, tandis qu'il est plus ou moius iuterrompu au milieu par une

nuance grisatre dans les oiseaux occidentaux.

Le jeune oiseau de Mapoto se distingue des adultes par le jaune

gulaire plus pale et suboudule de gris.

74. Chlorospingus signatus, n. sp.

Ch. canigulari affinis, sed crassitie majore, rostro breviore, stria

lata et longa postoculari nivea supra oculum incipiente, tectrici-

bus auricularibus nigricantibus, et gula abdomineque ad latera

magis cinereo tinctis sane diversus.

cJ et 2 ad. D'un vert-olive jaunatre en dessus et sur les ailes

semblable a celui de I'espece citee, mais un peu plus obscur ; le cen-

dre de la tete un peu plus fonce avec une raie sourciliere postoculaire

d'un blanc pur, assez large et souvent prolonge en avant jusqu'au

milieu ou memejusqu'au bord anterieur de I'oeil ; les tectrices auri-

culaires beaucoup plus fouces presque noiratres bordent aussi le

bord inferieur des yeux ; la gorge est plus ou moins enduite de cendre'

;

sur les cotes de I'abdomen la couleur cendree est plus fortemeut

developpee entre le vert des flancs et le blanc du milieu. Le reste

est comme chez 1' oiseau cite. Bee noir come a mandibule grise plus

fonce a I'extremite et a la base ;
pattes grises ; iris brun rougeatre.

Le bee de cet oiseau est beaucoup plus long que celui de 1' oiseau

avec lequel nous le comparons, ce qui lui donne une autre forme

lorsqu'on le voit d'en haut.

cJ . Longueur totale 1 60, vol 235, aile 73-78, queue 58-62, bee

15, tarse 20 mm.
5 . Longueur totale 150, vol 215, aile 64-65, queue .51-52, bee

15, tarse 19 mm.
Cinq males et six femelles de Machay et de Mapoto, recueillis

depuis novembre jusqu'en Janvier.

*75. Chlorospingus melaxotis, Scl. ?

Un male paraissant etre jeune pris en fevrier a Banos. Iris brun

fonce.

Cet oiseau se distingue du Ch. melanotis de Bogota (Muse'e Ber-

lepsch) par la couleur olive presque uuiforme sur tout le dessus du
corps depuis le front jusqu'aux suscaudales, et par le manque com-

plet d'une serie de taches blanches formant une sorte de sourcil com-

nien9ant des narines ; en dessous il a le roussatre de la gorge et du
cou ante'rieur un jieu plus intense, la couleur des flancs plus foncee.

Du Ch. berlepschi du Pe'rou central cet oiseau diffeie eg.alement par

la couleur du dessus, par le manque de uoir au menton et sur les



1885.] BIRDS FROMECUADOR. 83

cotes de la gorge, par le roux de la plaque jugulaire beaucoup moins

intense, et le milieu de I'abdomen non ocreux. De I'autre cote il

resseinble a ce dernier par le manque coniplet du sourcil blanc et

les lores uoires en entier. Le bee est comme celui de roiseaa de

Bogota, tandis que dans I'oiseau peruvien il est beaucoup plus court

et plus fin.

Longueur de I'aile 70, queue 65, bee 15 mm.

Urothraupis, gen. n.

Rostrum breve, compressum, culmine arcuato, tomiis maxilla apice

emarginatis ; jisdes robust i ; aim lonyiusculfB, remige Aa loiigis-

sima, 3a et 5a aqualibus, quarta parum brevioribus ; cauda

longiuscula, rectricibus latis subacuminatis, apice rotundata.

76. Urothraupis stolzmaxni, sp. n. (Plate VIIL)

Corpore supra, alts caudaque nigris ; subtus schistnceo-grisea albo

varia ; yula latissima alba ; hypochondriis schistaceis immaculatis

;

tectricibus alarum griseo marginatis ; remigibus primariis mar-

gine tenuissimo albido ; subularibus schistaceis, campterio albido

vario. Rostrum fusco-corneum ; pedes fusco-brunnei ; iris fusco-

brunnea.

S . Le noir terne occupe le sommet et les cotes de la tete, le cou

posterieur, le dos jusqu'aux tectrices caudales, les ailes et la queue ;

la gorge est louguement et largement blanche subondulee de noir

tres finement et d'une maniore peu distincte ; la poitrine blanche

tachetee irregulierement d'ardoisc; abdomen ardoise varie de grosses

taches blanches irregulieres sur le milieu, les flancs d'une couleur

uniforme ; souscaudales ardoisees bordees de blanchatre ; tibias de

la couleur des flancs ; les grandes et les moyennes tectrices alaires

bordees largement de gris ; des bordures blanchatres tres fines sur

les quatre premieres remiges primaires ; sonsalaires scliistacees ;
pli

de I'aile parseme de petites taches blanchsitres. Bee gris come

fouce, plus clair et tirant au came b, la base ;
pattes d'un brun

grisatre obscur ; iris brun fonce.

5 . Semblable au male et ne s'en distingue que par une nuance

olivEitre sur les cotes du ventre, de la region anale, du croupion, et

sur les bordures des tectrices alaires ; les bordures des remiges

primaires sont aussi d'un olive clair. Cette difference pent provenir

d'une autre raison, car un des males presente aussi la raeme particu-

larite mais en degres moins forts.

Le jeune ne diifere des adultes que par des bordures brunatres

aux tectrices alaires, par une legere teinte brunatre sur les flancs

du ventre, moins de blanc sur I'abdomen, le bee plus pale.

cJ. Longueur totale 187, vol 253, aile 80, queue 80, bee 15-5,

tarse 28 millim.

$ . Longueur totale 180, vol 253, aile 71, bee 1 7, tarse 26 millim.

La difference entre I'extremite de la mediane 11 mm. chez le

male, 15 chez la femelle.

Deux males, deux lemelles et un jeune recueillis a San Rafael en

mars.
6*
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^IT . Carenochrous schistaceus (Boiss.).

Trois males et deux femelles de San Rafael pris en mars. Iris

brun rougeatre.

*78. Carenochrous pallidinuchus (Boiss.).

Trois males, deux femelles et deux jeuues de San Rafael et de

Baiios recueillis en fevrier et mars. Iris brun rougeatre.

*79. Buarremon brtjnneinuchus (Lafr.).

Deux males et uue femelle de Machay et de Mapoto pris en

novembre et Janvier.

80. Buarremon assimilis (Boiss.).

Deux femelles de San Rafael et de Banos recueillis en fevrier.

81. SaLTATORMAGNUS(Gm.).

Un male de Yaguachi.

82. PsiTTOSPiZA riefferi (Boiss.).

Un male de Banos tue en fevrier. Iris marron de la nuance

semblable a celle des plumes environnantes.

Fringillid^.

*83. Pheucticus crissalis, Sol. et Salv. P. Z. S. 1877, p. 19

(decrit de Riobamba et Sical).

Trois males, deux femelles et un jeune male de Sau Rafael,

recueillis depuis fevrier jusqu'en mai. Iris brun fonce.

*84. Hedymeles ludoviciana (L.).

Un male et uue femelle recueillis a Mapoto en Janvier. Iris brun

fence.

85. Spermophila ophthalmica, Scl.

Un male ad. de Yaguachi recueilli en mai.

86. Spermophila luctuosa, Lafr.

Deux males, buit femelles et jeuues de Mapoto et Machay
recueillis en decembre et Janvier.

*87. Spermophila ocellata, Scl. et Salv.

Une femelle de Machay, prise le 5 decembre.

88. Volatinia jacarina splendens (Vieill.).

Deux males, uue femelle et deux jeuues males recueillis a Yaguachi
en aout 1883 et en mai 1884. Iris brun fonce.

89. Coryphospingus cruentus (Less.).

Une paire de Yaguachi recueillie en aoiit.

*90. Spodiornis jardinei, Scl. P.Z. S. 1866, p. 322.

Trois males recueillis a La Union en septembre. Iris brun fonce.
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91. Phrygiltjs alatjdintjs (Kittl.).

Deux males de Chimborazo recueillis en avril.

*92. Phrygilus unicolor (Lafr. et d'Orb.).

Qnatre males ad., deux femelles et quatre jeuues de San Rafael et

de ('himborazo recueillis en mars et en Jivril. Iris brun fonce.

93. Catamenia analoides (Lafr.).

Un male pris entre Chimborazo et lliobaraba le 21 avril, 1884.

Iris brnn fonce.

94. Catamenia inornata (Lafr.).

Catamenia homochroa, Berl. et Tacz. P. Z. S. 1884, p. 293.

Un male et deux femelles de San Rafael recueillis en mars. Ces
oiseaux sont irlentiques a ceux de Cechce et du Peron septentrional,

et sont d'une taille moins forte que la C. inornata typique.

*95. Catamenia homochroa, Sol.

Deux jeunes males de San Rafael recueillis en mars, et apparte-

nant a I'espece du Pe'rou central, dont deux males adultes out ete

fournis par M. Jelski au Musee de Varsovic. Cette espoce a

beaucoup d'affinites au genre Phrygilus.

*96. COTURNICULUSPERUANUS,Bp.

Male ad. et un jeune de Machay et de Mapoto, recueillis en

decembre et en Janvier.

Le jeune en premier plumage diifere du peruvien dans le meme
aee par la couleur du ventre d'un jaune pale au lieu de blanc, et par

les taches foncees de la poitrine beaucoup plus grosses sur un fond

beaucoup plus fonce.

97. Embernagra striaticeps, Lafr.

Un male de Yaguachi.

98. Sycalis ltjteola, Sparrm.

Male et deux femelles recueillis entre Riobamba et Chimborazo.

99. Chrysomitris capitalis, Cab.

Une paire de Mapoto recueillie en fevrier.

Toutes les femelles peruviennes que j'ai vues avaient le dessous

d'un jaune serin plus on moins fort, celle-ci a le dessous tout-a-fait

semblable alafemelle au Ch. spinescens de Bogota; on voit cependant

que uotre femelle est jeune, probablement dans son deuxieme

plumage.

Icterid^.

*100. OsTiNOPs alfredi (Des Murs).

Une femelle prise a Mapoto le 1 7 Janvier. Iris brun grisatre fonce.

Cet oiseau ne parait pas etre adulte, ajant le bee nebule de brunatre
;
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par le manque complet du jaune au front il ressemble aux oiseaux de

Tambillo (Perou septentrional), et n'en differe que par la nuance

un pen plus roussatre.

101. Cassicus uropygialis, Lafr.

Un male et deux femelles de Machay et de Mapoto, recueillis eu

decembre et Janvier. Iris bleu clair.

Ces oiseaux s'appliquent parfaitemeut a la diagnose de M. Sclater,

et ressembleut en tout a I'oiseau d'Antioquia du Musee Berlepsch.

Quant a I'oiseau de Chimbo, il est d'une taille moins forte ; mais

comme c'est une femelle unique, on ne peut pas dire rien de positif

si cet oiseau pre'sente une difference individuelle, on si tous les oiseaux

de la pente occidentale des Cordilleres sont d'une taille plus petite,

comme cela a lieu dans beaucoup d'especes remplacantes.

La 2 de Macbay a I'aile longue de 1 40, queue 1 12, bee 30 millim.,

tandis que la $ de Chimbo a I'aile de 120, queue 92, bee 26 millim,

Les dimensions prises par M. Stolzmann sur les oiseaux en chair

sont, dans la femelle de Machay, longueur 286, vol 430 millim., tandis

que dans la femelle de Chimbo ces dimensions sont representees par

256 et 380 millim.

*102. Cassicus leucorhamphus (Bp.).

Deux femelles recueillies a San Rafael en mars. Iris bleu de ciel.

103. Cassicus flavicrissus, Scl.

Deux femelles de Yaguachi.

104. Cassicus prevosti (Less.).

Jeune male de Bancs, pris en fevrier. Iris blanc sale.

105. Sturnella bellicosa, De Filippi.

Quatre males recueillis en mai a Riobamba.

*106. Lampropsar WARSZEWiczi, Cab.

Male, femelle et jeuue de Yaguachi, recueillis en mai. Iris brun

tres fonce.

*107. MOLOTHRUSPURPURASCENS,CaSS. ?

Jeune de Yaguachi.

CORVID^.

108. Cyanocitta turcosa, Bp.

Une paire de San Rafael, prise en fevrier et en mars.

*109. Cyanocorax incas (Bodd.).

Une femelle prise a Machay en novembre.

Tyrannid^.
*1 10. Myiotheretes striaticollis (Scl.).

Deux males et une femelle de Machay et de San Rafael recueillis

en novembre, decembre et mars. Iris brun fonce.
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Les oiseaux peruviens se distingnent des oiseaux typiques par

le bee moins elargi et par les stries noires plus prolongees sur la

poitrine.

*111. Myiotheretes erythropygius (Scl.).

Trois males, une femelle et deux jeuiies de San Rafael recueillis en

mars. Iris brun fonce. Les jeunes en premier plumage ressembleut

aux adultes et ne s'en distinguent que jiar le blanc sale au front et

passant plutot au cendre ; Ja nuque coloree de brun roussatre ; la

poitrine brunatre pale, le blanc des bordures aux remiges secondaires

teint d'ocreux.

112. OCHTHODI^TAFUMIGATA (BoisS.).

Femelle et jeune de La Union (8800 pieds) et de San Rafael

recueillis en octobre et en mars. Iris brun grisatre chez I'adulte

et brun fence chez le jeune.

113. 0CHTH(ECAFUMICOLOR, Scl.

Un male pris a San Rafael en mars. Iris brun fonce,

1 14. OCHTH(ECALESSONI, Scl.

Trois males et deux femelles pris a Baiios en fevrier.

*Ilo. OCHTHCECARUFIMARGINATA, LaWf.

Une paire prise a San Rafael en mars. Iris brun fonce.

*116. OCHTHCECACINNAMOMEIVENTRIS(Lafr.).

Deux paires recueillies a Machay et a San Rafael en novembre et

en mars. Iris brun fonce.

Ces oiseaux out le dessus du corps et la gorge d'une couleur plus

claire et plus schistacee (au lieu de noiratre) que dans un exemplaire

d'Antioquia du Musee Berlepsch ; les ailes un peu plus longues, la

queue plus conrte.

117. Mecocerculus pcecilocercus (Scl. et Salv.).

Un male de Baiios pris en fevrier.

118. Sayornis cineracea (Lafr.).

Un male et deux femelles de San Rafael et de Mapoto pris en

Janvier et en mars. Iris brun fonce.

119. Eluvicola atripennis, Scl.

Un male de Yaguachi.

*120. MusciSAXicoLA ALPiNA, Jard.

Quatre males de Chimborazo et de San Rafael, pris en mars et

avril. Iris brun fonce.
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PSEUDOTRICCUS,g. n.

Bee intermediaire entre ceux de Myiobius et de Todirostrum, k

cils basals forts et longs ; narines rondes, ouvertes, placees dans un
enfoncement lateral ; tarse eleve a scutelles soudees parfaitement

entre elles
; ailes a 4'' et 5'^ remiges les plus longues et egales, 6° h

peine plus courte ;
queue mediocre a rectrices subetagees ; plumage

soyeux et moux,

*121. PSEUDOTRICCUSPELZELNI, Sp. U.

P. supra olivaceus, plumis cervicis elongatis ; subtus dilutior, abdo-

7nine medio pallide sulphureo ; alis caudaqtie schistaceis, plumis

olivaceo marginatis.

cJ et 2 ad. Parties superieures du corps olives, les plumes cervi-

cales longues et plates, assez larges et arrondies a Textreniite, formant

une huppe abondante que I'oiseau doit redresser a volonte, ces plumes

paraissent etre d'une nuance un peu differente dans certaines direc-

tions de la lumicre tiraot un peu a I'ardoise ; cotes de la tete

concolores au dos ; milieu de 1' abdomen jaune soufre pale, le reste

du dessous d'un olive moins fonce que celui du dos ; enduit de

jaunatre sur la gorge ; la femelle a les cotes du bas ventre et les

souscaudales roussatres. Ailes et queue schistacees a plumes bordees

d'olive, les bordures des remiges tirant un peu au roussatre ; sous-

alaires olive jaunatre. Bee noir corne avec une bande plus pale eu

dessous de la mandibule
;

pattes d'un gris jauuatre sale ; iris brun

rougeatre chez le male, brun fonce chez la femelle.

Le jeune oiseau se distingue de I'adulte par la couleur du sommet
de la tete i)lus obscure a plumes cervicales moins longues, une autre

nuance de la poitrine et des flancs tirant un peu au roussatre ; les

bordures des remiges olives ; les pattes d'un jaune pale ; iris brun

fonce.

S Longueur totale 133, vol 183, aile 58, queue 52, bee 15, tarse

21 mill.

2 Longueur totale 120, vol 179, aile 51, queue 51, bee 15, tarse

21 mill.

Trois males, une femelle et un jeune recueillis a Machay et

Mapoto en novembre, decembre et Janvier.

Ce genre est difficile a placer dans le systeme d'une maniere
correcte, tant ii presente des afSnites aux differents groupes : par la

forme du bee il parait avoir le plus de rapport avec les Platyrhyn-
chincE, par Fabondance et le developpemeut des cils a la base du bee

aux Myiobius, et par la hauteur du tarse, convert d'une plaque presque

soudee completement il s'approche aux Piprides, ausquels selon

M. Stolzmann il ressemble le plus par ses habitudes.

Nous dedions cette espece a M. A. von Pelzelu a Yienne.

122. Platyrhynchus albigxjlaris, Scl.

Un male pris a Machay en de'cembre. Iris brun fonce.

123. Todirostrum sclateri, Cab. et Hein.

Une femelle de Yaguachi prise en mai.
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*124. TODIROSTRUMCINEREUM(L.).

Une femelle prise en Janvier a Mapoto. Iris blanc legerement

jaunatre.

125. PtECiLOTRiccus RUFiCEPS (Kaup), P. Z. S. 1851, p. 52
(decrit de " Mexico ").

Une paire recueillie a Baiios en fevrier. Iris brun cerise.

Ces oiseaux ressemblent en tout a ceux de Bogota (Collection

Sclater) et a I'oiseau de I'Antioquia (Musee Berlepsch) : ils sont

seulement un peu plus petits el ont le blanc de la gorge lave d'isa-

belle ; le bee un peu plus court.

S Longueur de I'aile 48, queue 39, bee 13, tarse 16 mill.

2 Longueur de I'aile 45, queue 35, bee 14, tarse 16 mill.

126. LOPHOTRICCUSSaUAMICRISTATUS (Lafr.).

Six exemplaires de Machay et de Mapoto, pris en novembre,

Janvier et fevrier.

*127. AnjEretes agilis, Scl.

Deux femelles de San Eafael recueillies en mars. Iris brun fonee.

Ces oiseaux out les ailes et la queue un peu plus longues que les

oiseaux de Bogota, le noir du milieu du sommet de la tete et de la

huppe plus intense et plus pur, la mandibule plus largement blanche
a la base. Longueur de I'aile 58, queue 67, tandis que les oiseaux

de Bogota ont I'aile longue de 52'5-56*5, la queue 61'5-65 mill.

*128. Leptopogon pcecilotis, Scl. P. Z. S. 1862, p. Ill
(decrit de Bogota").

Trois males et quatre femelles de Machay, recueillis en decembre.
Iris brun fonce.

129. Leptopogon superciliaris, Tsch.

Deux males recueillis a Machay et a Mapoto en novembre et en
Janvier. Iris brun fonce.

Ces oiseaux se distinguent des peruviens par le sommet de la tete

beaucoup plus fonce, schistace et non ceudre, le bee plus large.

Longueur de I'aile 71, queue 64, bee 18, tarse 15 mill.

*130. Leptopogon erythrops, Scl. P. Z. S. 1862, p. Ill
(decrit de Bogota).

Cinq males et quatre femelles de Machay et de Mapoto, recueillis

en novembre, decembre et Janvier. Iris brun fonce.

L'espece n'^tait connue que des environs de Bogota et d' Antioquia.

*131. POGONOTRICCUSOPHTHALMICUS,TaCZ.

Quatre males de Mapoto et de Machay, recueillis en novembre,
decembre et Janvier. Iris brun fonce.

*132. PoGONOTRiccus GUALAftuiz^, Scl. MS. (sp. inedit).

Une femelle prise a Mapoto le 22 Janvier. Iris brun fonce.
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133. Capsiempis flaveola (Licht.).

Une femelle de Yaguachi.

*134. Tyranniscus cinereiceps (Scl.).

Un male et un oiseau sans indication de sexe de Machay et de

Mapoto pris en decenibre et Janvier. Iris brun fonce.

L' oiseau de Chinibo place dans la liste de 1883 sous ce nom est

diffe'rent, c'est le T. leucogenys, Scl., determine par M. Sclater.

*135. Tyranniscus plumbeiceps, Lawr,

Pogonctriccus plumbeiceps, Lawr. Ann. Lye. NewYork, ix. p. 267

(decrit de Bogota).

Deux males et deux oiseanx sans indication de sexe recueillis a

Machay en novembre et decembre. Iris brun fonce.

136. Tyranniscus chrysops, Scl.

Une paire recueillie a Mapoto en Janvier.

137. Mionectes striaticollis (Lafr. et d'Orb.).

Sept males et deux femelles recueillis a Mapoto, Machay et Baiios

en decembre et Janvier. Iris brun fonce.

138. Ornithion sclateri, Berl. et Tacz.

Une femelle de Yaguachi.

139. Elainea griseigularis, Scl.

Dix exemplaires de Mapoto, de Palichtagua (7800 pieds) et de San

Rafael recueillis en Janvier et en fevrier. Iris brun tonce.

Ces oiseaux sont un pen plus jaunatres en dessous, k gorge plus

pale que 1' oiseau de I'occident.

140. Elainea semipagana, Scl.

Une femelle de Yaguachi,

*141. Myiozetetes siMiLis (Spix).

Un male de Mapoto pris le 8 Janvier. Iris brun fonce.

*142. Rhynchocyclus fulvipectus, Scl. P. Z. S. 1860, p. 92,

Cinq males et deux femelles de Mapoto et de Machay recueillis

en novembre, decembre, Janvier et fevrier. Iris gris fonce,

143. Rhynchocyclus peruvianus ^quatorialis, Berl. et

Tacz.

Quatre males et deux femelles de Mapoto et de Machay recueillis

en novembre, decembre et Janvier.

Ces oiseaux sont presque identiques a ceux de Huambo (Perou

sept.), ils ont le dos d'un olive plus fonce et le cendre de la tete plus

obscur que les oiseaux de Chimbo ; la couleur jaune du dessous est

presque la meme dans tons ces oiseaux. La forme du bee est

variable ; la femelle de Chimbo et la femelle de Lechugal I'ont le
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plus elargi, un des males de Mapoto I'a le plus attenue a I'extremite,

mais plus large que I'oiseau typique du Perou central. Les uns

ont la mandibule blanche jusqu'a I'extremite, dans les autres I'extre-

mite est plus ou moins foncee. Tons presentent des differences

assez grandes dans les dimensions. L'oiseau typique a I'olive du
dos aussi fouce que les oiseaux de Mapoto et de Machay, ceux de

Huambo Tont un peu plus vert, les oiseaux de Chimbo et de Lechugal

le plus clair.

*144. CONOPIASCINCHONETI (Tsch.).

line femelle prise a Machay en novembre. Iris brun fonce.

Semblable a l'oiseau de Bogota (Musee Berlepsch) mais un peu

plus petite et sans bordures internes d'un jaune citron surles plumes

du milieu du soramet de la tete.

145. Myiodynastes chrysocephalus minor, nob.

Una paire de Machay et de Mapoto recueillie en novembre et en

Janvier. Iris brun fonce.

Taille moins forte que chez les oiseaux peruviens (dans la longueur

de I'aile la difference est de 10 mill.) ; le bee plus large et moins

fortement comprime a I'extremite. Dans la coloration il n'y a que

la seule difference au sommet de la tete du male, dout les plumes

latcrales sont presque noires, tandis qu'elles sont d'un cendre schis-

tace chez le peruvien.

*146. Myiodynastes audax (Gm.).

Un male de Yaguachi

147. Megarhynchtjs pitangua chrtsogaster (Scl.).

Trois exemplaires de Yaguachi.

*148. Myiobixjs villosus, Scl.

Un male et deux femelles de Machay et de Mapoto, recueillis en

decembre et en Janvier. Iris brun fonce.

*149. Myiobius ph(enicurus (Scl.).

Cinq niiiles recueillis a Mapoto en Janvier et fevrier. Iris brun

fonce.

*150. Myiobius cinnamomeus (Lafr. et d'Orb.).

Huit exemplaires de Mapoto, Machay, Banos et San Rafael

recueillis depuis novembre jusqu'en fevrier.

*151. Myiobius phcenicomitra, Stolzm. MS., sp. n.

M. supra olivaceus, crista interna rubro-cinnamomea ; subtus pallide

sulphureus, pectore hypochondriisque olivaceo indutis ; alts

caudaque fusco-schistaceis, tectricibus alarum minoribus dorso
concoloribus, mediis et majoribus e rufescente olivaceo late

maryinatis ; remigibus marglne externa olivaceo, interna

ochraceo j subalaribus pallide su/phureis.

cJ ad. Olive uniforme en dessus, a soramet de la tete concolore au
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dos, avec une large huppe interne cannelle rougeatre ; cotes de la

tete d'un olive moins fence que le dos avec un cercle d'lin jaune pale

fin autour de I'ceil ; dessous du corps d'un jaune soufre pale a

poitrine et les flancs de I'abdomen d'un olive plus pale que celui du

dos ; les plumes jaunes de la gorge plus ou moins terminees d'olive.

Ailes et queue d'un schistace fence a petites tectrices alaires de la

couleur du dos, les grandes et les moyennes bord^es largement d'olive

pale tiraut uu pen an roussatre ; bordures externes des remiges olives

tres fines sur les primaires, bordures internes ocreuses ; sousalaires

de la couleur analogue a celle du ventre ; bordures des rectrices

olives. Bee neir a mandibule gris jaunatre
;

pattes grises ; iris

brun fence.

2 Semblable au male, et n'en est distincte que par la huppe

interne moins developpee, qui dans les uns est de la couleur sem-

blable a celle du male, dans les autres a ])eine indiquee par les

bordures basales de quelques-unes des plumes du milieu de la tete

colorees d'une faible nuance roussatre.

c? Longueur totale 130, vol 215, aile 67, queue 55, bee 16, tarse

17 mill.

$ Longueur totale 133, vol 205, aile 63, queue 52, bee 15-5,

tarse 17 mill.

Quatre males et cinq femelles recueillis a Mapoto en Janvier et

fevrier.

152. Myiobius crypterythrtjs, Scl.

Un male de Yaguachi.

Les oiseaux de Callacate au Perou septentrional different de ceux

de Yaguachi et de Tumbez par une legere teinte jaunatre sur I'abdo-

men, qui est blanc pur dans les oiseaux occidentaux.

*153. Myiobius cryptoxanthtjs, Scl. P. Z. S. 1860, p. 465

(decrit de Gualaquiza et Zamora).

Deux males et une femelle de Mapoto, recueillis en Janvier. Iris

brun fence.

Cette forme est parfaitement distincte du 21/. crypterythrus par la

huppe interne d'un jaune citron chez le male, par la couleur de

I'abdomen jaune pale au lieu de blanche, par les taches de la poitrine

olivatres et beaucoup plus larges de sorte que les bordures jaunes

sent tres peu developpees ; la couleur du dessus plus olive et non
brunatre.

Longueur de I'aile 57, queue 53, bee 16, tarse 16 mill.

154. CoNTOPUsardesiacus (Lafr.).

Deux males de Machay et de Mapoto recueillis en decembre et en

Janvier.

155. CoNTOPUSRICHARDSONI, Sw.

Trois exemplaires de Machay et de INIapoto recueillis en decembre

et Janvier. Le bee de ces oiseaux est moins large et plus foucd en

dessous que dans les oiseaux de Chimbo.
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*156. Myiarchus cephalotes, Tacz.

Un male de Machay tue en decembre. Iris brun fonce.

157. Myiarchus ph^ocephalus, Scl.

Deux oiseaux de Yaguachi.

158. Tyrannus melancholicus, Vieil.

Uue femelle tuee a Mapoto le 15 jauvier. Iris brun fouoe.

PiPRIDiE.

*159. Chloropipo flavicapilla (Scl.).

Une femelle de Mapoto, prise le 5 fevrier. Iris brun fonce.

Semblable en tout a la femelle de Bogota et n'en diflfere que par le

vert du dessus plus pur.

*160. Masius chrysopterus (Lafr.).

Un male de Mapoto du 5 fevrier. Iris brun fonce. Un jeune
male du 5 Janvier. Identiques aux oiseaux de Bogota et non au
M, coronulatus de I'occident.

COTINGID^.

161. Pachyrhamphus spodiurus, Scl.

(Jn male pris en mai k Yaguachi.

162. Pachyrhamphus albogriseus, Scl.

Une femelle de Mapoto prise en Janvier.

163. Pachyrhamphus versicolor (Hartl.).

Un jeune pris a JSIachay en decembre.

*164. Hadrostomus homochrous, Scl.

Sept oiseaux pris a Yaguachi en mai.

*165. Ampelio arcuatus (Lafr.).

Trois males et une femelle pris en mars a San Rafael. Iris

gris blanchatre chez le male, gris chez la femelle.

166. Heliochera rubrocristata (d'Orb. et Lafr.).

Une paire de San Rafael prise en mars.

*I67. Rupicola peruviana (Lath.).

Onze exemplaires recueillis a Mapoto et a Machay en novembre,
decembre et Janvier. Iris du male est blanc jaunatre avec une fine

bordure jauue autour de la pupille ; chez la femelle il est blanc
bleuatre sale ; chez le jeune male prenant la li\ ree d'adulte I'iris est

blanc jaunatre sale a pupille entouree d'un cercle jaune tres fin ; chez
le jeune il est blanc bleuatre.

L' orange du plumage general de ces oiseaux est beaucoup plus
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intense que dans les oiseaux peruviens. Le male differe aussi de ce

dernier par les trois remiges tertiaires dont le ceudre terminal occupe
un espace beaucoup plus restreint, ue couvraiit pas en entier le uoir

veloute basal de la remige suivante, ce qui fait que le cendre y est

interrompu par trois bandes plus ou moins larges, tandis que dans les

oiseaux peruviens toute la surface externe de ces trois remiges est

d'un cendre parfaitement uniforme. Les oiseaux de Sarayacu et de
la Nouvelle Grenade ressemblent a nos oiseaux de Mapoto et de
Machay.

168. Cephalopterus ornatus, Geoifr.

Une femelle prise a Mapoto le 10 Janvier. Iris blanc sale.

Dendrocolaptid^.

169. Furnarius cinnamomeus (Less.).

Deux males et une femelle de Yaguachi.

*170. Upucerthia excelsior (Scl.), P. Z. S. 1860, p. 77 (decrit

de Chimborazo).

Trois males et deux femelles recueillis a San Rafael et au Chim-
borazo en mars et en avril. Iris brun fonce.

*171. Cinclodesalbidiventris, Scl. P. Z. S. 1860, p. 11 (decrit

de Chimborazo).

Trois males et deux oiseaux sans indication de sexe de Chimborazo

et de San Rafael recueillis en mars et en avril. Iris brun fonce.

*172. LocHMiAS OBSCURATA,Cab,; Tacz. Oruith. du Perou, ii.

p. 113.

Un male pris a Machay le 13 decembre. Iris brun tres fence.

Ce male est d'une taille plus forte que la femelle typique et s'en

distingue par les taches blanches plus grosses sur le milieu du ventre
;

les flancs sont dgalement largement immacules ; les cotes du cou

sont d'une nuance roux-olivatre plus claire qu'ailleurs ; les plumes

de la region jugulaire bordees largement de noir.

Longueur totale 1 72, vol 253, aile 73, queue 77, bee 26'.5, tarse

17 mm.

*173. Leptasthenura andicola, Scl. P. Z. S. 1866, p. 636,

tab. xlix. f. 2 (decrit de Chimborazo).

Trois males et une femelle recueillis au Chimborazo en fdvrier. Iris

brun fonce. Les oiseaux du Perou central out I'aile plus longue de

quelques millimetres.

174. Synallaxis pudica, Scl.

Une femelle de Yaguachi prise le 20 aoiit. Iris brun chatain.

175. Synallaxis frontalis, Pelz.

Deux femelles de Machay et de Bauos prises en decembre et en

fevrier. Iris brun noisette.
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*176. Synallaxis fuliginosa, Lafr. ?

Un jeune male de San Rafael, pris en mars. Iris brun fonce.

Get oiseau appartieut a ce groups a queue rigide, les barbes des-

unies, mais il ne presente rien de positif pour qu'on puisse reconnaitre

Tespece pour sur. Le manque de roux au menton et le gris des

sourcils indiqueraient qu'il appartient a la forme de la Colombie,

mais les plumules blanches se trouvant deja en graude partie autour

de I'ceil et la faiblesse du bee le rapprocLent de la forme peruvienne

8. palpebralis {Cah.). Mais on peut aussi supposer que c'est une

forme intermediaire. Get oiseau est beaucoup moins roux en dessus

que les deux especes citees, a couleur grise du dessous uioins pur,

lavelegerementde fauve sur le milieu du corps; mentou blanchatre;

queue d'un roux semblable a celui des deux formes ; barbes des

rectrices semblables a celles du S. fuliginosa , et moins desunies que

celles du *S'. palpebralis. Bee noir come a mandibule un peu plus

claire a la base ; pattes grises.

Longueur totale 198, vol 190, aile 56, queue 102, bee 17*5 mm.

*177. Synallaxis ccrtata, Scl. P. Z. S. 1869, p. 636, tab. xlix.

f. 2 (decrit de Bogota).

Quatre males et un oiseau sans indication de sexe de Machay et de

Mapoto, pris en novembre, Janvier et fevrier. Iris brun grisatre.

Sur ces cinq oiseaux il y a un a somuiet de la tete tout roux depuis

la naissance du bee comme dans la figure de M. Sclater, un autre

I'a aussi roux mais a couleur olive fort developpee sur le derriere du
front ; dans deux autres les plumes frontales sont plus ou moins

bordees de roux ; il n'y a done un dont le front n'a rien de roux.

II y a done dans cette serie toutes les transitions possibles.

*178. Synallaxis flammulata, Jard.

Six males, deux femelles et un oiseau sans indication de sexe,

recueillis a Chimborazo et a San Rafael en mars et en avril. Iris

brun fonce. Les oiseaux du Perou central s'en distinguent par la

coloration en gene'ral plus claire, I'ocreux dela gorge plus longuement

et plus largement dispose et distinctement plus pale ; les stries

foncees du dessous moins grosses, ce qui produit que les blanches

sont moins isolees ; le milieu de I'abdomen plus largement d'un

blanc plus pur ; les rectrices sont rousses en dessous, moins variees

de fonce ; la coloration du dos a moins de noir et les stries plus

fines.

*179. Synallaxis STRiATicoLLis, Lafr.

Deux femelles et un jeune de ]\Iapoto, recueillis en decembre,

Janvier et fevrier. Iris terre de sienne.

Le jeune oiseau differe des adultes par le sommet de la tete presque

de la memecouleur que le dos, avec quelques stries fauves sur le devant

du front ; par le fond du dessous lave de jaunatre, a stries de la poitrine

plus grosses et plus ocreuses, moins nettement dessinees ; ils n'ont

rien de roux sur la gorge et le bas des joues ; pli de I'aile ocreux

comme les sousalaires. Iris gris.
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*180. Synallaxis singularis, sp. nov. (Plate Til. fig. 2.)

S. corpore supra, alls caudaque fusco-cinereis, fronte dare rufa,

striga superciliari albida ; subtus fiavida fusco striata ; sub-

caudalibus griseis fiavido late marginatis ; subalaribus mar-

gineque interna remigum albido-Jlavis.

S ad. Tout le dessus du corps d'uu cendre ardoise avec una

uuauce olivatre tres legere, front couvert de plumes d'un roux clair

jusqu'au niveau du bord posterieur de I'oeil formant sur le devant

une couleur uniforme, puis des stries de plus en plus fines bordees de

la couleur du fond general : tout le dessous du corps est d'ua

jaunatre pale, strie de uoiratre finement au cou, de stries de plus ea

plus grosses et graduellement moins foncees sur le reste en s'appro-

chaut de la queue ; souscaudales grises bordees largement de rous-

satre pale ; une strie blanc-jaunatre occupe les lores et les sourcils

prolonges jusqu'a la nuque ; cotes de la tete de la couleur de la gorge

avee une raie foncee en arriere de I'oeil. Ailes de la couleur du dos,

mais sans nuance olive, a remiges primaires bordees finement d'olive

claire ; les remiges tertiaires, les secondaiies et les grandes tectrices

bordees finement de blanchatre a I'estremite ; sousalaires d'un

blanc jaunatre ; de I'aile plus jaunatre ; bord interne des remiges

blancbatre. Queue d'un cendre schistace. Machoire gris come
fonce, raandibule carnee a extremite foncee

;
pattes gris olives ; iris

brun rougeatre.

Longueur totale 131, vol 188, aile 60, queue 50, bee 16, tarse 16,

distance entre 1' extremite de la rectrice exterue et de la mediane

13 mm.
Queue mediocre a 12 rectrices, large?, pen etagees, pen attenuees

au bout qui est arrondi, et termiue en angle obtus dans les medianes.

Un male adulte de Mapoto, pris le 23 Janvier.

181. PSEUDOCOLAPTESBOISSONNEAUTI (Laff.).

Deux paires recueillies eu mars a San Rafael. Iris brun fonce.

*182. AuTOMOLusSTRiATiCEPS, Scl. et Salv.

Deux males et deux femelles de Machay et de Mapoto recueillis

en novembre, decembre et Janvier. Iris brun fonce.

Identiques aux oiseaux de Bogota.

*183. Anabazenops mentalis, Stolzm. MS., sp, n.

A. supra fusco-brunneus, inleo et collo postico nigris ; uropgio

tectricibusque cavdce superiorihus obscure riijis ; capite et dorso

fluvo striafis ; subtus oUvaceo-bninneus Jlavo striatus, gula

strumineo-fiuva ; alis dorso concoloiibus immacidatis, subalaribus

margineque interna remigum vivide ochraceis ; cauda rubido

rufa.

c? et $ . Sommet de la tete et cou posterieur noirs, dos brun fonce,

partie posterieure du croupion et les tectrices superieures de la queue

d'un roux ferrugineux fonce, des stries fines d'un jaune stramine

sur tout le sommet de la tete, au dos et les scapulaires : les cotes de

la tete converts de plumes jaunes bordees de noir ; en dessous la
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gorge est d'uu beau stramine a eclat soyeux, le reste du dessous est

d'un olive bruaatre beaucoup plus clair que le dos strid de stramiae,

ces stries soat peu larges noii atteauees mais souvent elargies a

I'extremite ; souscaudales lavees de roussatre avec une ligne mcdiaae

claire. Ailes dela couleur du dos non maculees, a, barbe iutenie des

remiges d'un brun obscur ; sousalaires et bord interne des reraiges

d'uu roux ocreux vif. Queue d'un roux rougeatre. Bee corne

noiratre a mandibule gris plombe fence surles cotes et a I'extremite,

grise pale en dessous ;
pattes grises ; iris brun I'once,

La femelle ne se distingue du male que par les stries du corps plus

larges, surtout celles du dessous.

Le jeune en premier plumage differe des adultes par les stries du
dessus plus larges et d'un roux ferrugiueux, et une large bande sour-

cilierede la memecouleur; en dessous il est d'un roux ferrugiueux uni-

forme au cou, le milieu de la poitrine et du haut de I'abdomen, plus

pale et jaunatre sur la gorge a plumes bordees finement de noiratre,

toutes ces plumes ainsi que celles de la poitrine ont la baguette blaucli-

atre se dessinaut nettement sur le fond roux ; le reste de I'abdomeu est

d'un olive brunatre semblable a celui des adultes varie de stries

jaunatres et rousses en partie moins regulieres que celles des adultes ;

sur les cotes de la tete il n'y a que les tectrices auriculaires qui sent

comme dans I'adulte. Les ailes et la queue comme celles des

adultes, mais avec une bordure roussatre a Textremite des grandes

tectrices secondaires, et une fine strie jaunatre sur le milieu des

autres. En changeant le plumage ils prennent les couleurs des

adultes.

cJ. Longueur de I'aile 76, queue 81, bee 22, tarse 20 mm.
2- „ 75 „ 80 „ 23 „ 20 „
$ . Longueur totale 202, vol 277 mm.

Trois males, une femelle et trois jeunes recueillis a Machay en

novembre et decembre.

*184'. PhILYDOR STRIATICOLLIS, Scl.

Deux males et six femelles recueillis a Mapoto et a Machay en

novembre et en Janvier. Iris brun fonce.

Ces oiseaux ressemblent en tout a ceux du Perou central, mais ils

ont la couleur du dessous plus olive, et celle du dos plus olive et

moins roussatre ; I'oiseau de Bogota (Coll. Berlepsch) est en dessous

encore plus roussatre que les oiseaux peruviens, a gorge d'un ocreux

plus intense, le dos est comme dans les peruviens, la queue est d'un

roux plus vif et plus clair que celle des peruviens et equatoriens.

La forme du bee est tout a fait semblable dans les oiseaux des deux

dernieres localites, I'oiseau de Bogota I'a un peu different en ce que

I'arete est plus longuement droite, et plus brusquement arquee a

I'extremite ; ce dernier oiseau a I'aile un peu plus longue.

185. Xenops rutilus, Licht.

Deux males et une femelle de Machay pris en novembre et

Proc. Zool. Soc—1885, No. VII. 7
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decembre. Ces oiseaux paraissent appartenir a la forme decrite

par MM, Cabanis et Heine sous le nom de X. heterurus, ayant le

noir de la queue plus repaudu qu'ordinairement.

186. Margarornis perlata (Less.).

Un male tue a Bancs en fevrier.

187. Margarornis brunnescens, Scl.

Cinq males et trois femelles pris a Machay et Mapoto en novembre,

decembre et Janvier.

188. Glyphorhynchus cuneatus castelnaudi (Des Murs).

Un male et deux femelles de Mapoto pris en Janvier. Iris brun

fonc6.

189. SiTTASOMUSAMAzoNus, Lafr.

Un exemplaire de Mapoto pris en Janvier.

*190. Dendrornis triangularis (Lafr.).

Quatre males et quatre femelles de Machay, pris en novembre,

decembre et jauvier. Iris brun fonce.

Ces oiseaux ressemblent en tout aux oiseaux de la Nouvelle Grenade

(Musee Berlepsch) et ne s'en distinguent que par I'olive du dessous

raoins obscure et les bordures noires des plumes du cou anterieur

descendant plus bas vers la poitrine.

*191. Picolaptes i.ACRYMiGER (Des Murs).

Un oiseau sans indication de sexe pris a San Rafael le 4 mars.

Iris brun fonce.

Cet oiseau a les stries du dessous egalement elargies et arrondies

au bout commedans les oiseaux typiques. II se distingue des oiseaux

de Medellin et d'Antioquia par le fond du dos beauconp plus olive

et moins roux avec beaucoup de stries fauves fines nianquant entiere-

ment chez les oiseaux cites. Dans la forme peruvienneP. warszewiczi.

Cab., ces stries sont plus fines et beaucoup moins prouoncees.

192. Picolaptes souleyeti (Des Murs).

Trois exemplaires recueillis a Yaguacbi en mai.

*193. XiPHOCOLAPTESCOMPRESSIROSTRIS,TaCZ.

Une femelle de San Rafael prise le 1 mars.

Oiseau intermediaire entreles peruviens etle X.promeropirhynchus

(Less.) de la Nouvelle Grenade, mais plus voisin du premier sous

beaucoup de rapports. II a les deux raies brunatres bien prouoncees

le long de la gorge, le milieu de I'abdomen egalement fort tachete

sur toute son e'tendue jusqu'a la poitrine, oii il y a aussi quelques

taches noires sur le milieu nieme. Le bee est intermediaire, presque

aussi eleve commedans les oiseaux peruviens mais pas aussi comprime,

il parait etre memeplus large que dans les six oiseaux de la Nouvelle
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Grenade (Musee de Varsovie et Musee Berlepsch) avec lesquels il a
ete compare. La coulenr du bee est aussi intermediaire, plus foncce
que celle du bee de I'oiseau peruvien mais non noire cornme chez
le P. promeropirhynehun.

194. XlPHORHYNCHUSTHORACICUS, Scl,

Un oiseau de Yaguachi,

FORMICARIID^.

*195. Thamnophilus tenuipunctatus, Lafr. Rev^. et. Mag.
Zool. 1853, p. 339 (?).

Un male ad. de Mapoto, recucilli le 15 Janvier. Iris gris trfes

fonce.

Cet oiseau s'applique bien a la diagnose de Lafresnaye, il y a
cependant dans cette description quelques details qui ne s'accordent
pas, comme " remigibus atris vexillo interno tantummodo maciilis

triangulai-ibus latioribus albis marginato,'^ et "rectncibus totis niyris

acutissime limbo externo albo jtunctatis." On doit done supposer que
les barbes externes des reniiges et les internes des rectrices sont sans
maculature blanche, ce que n'est pas le cas chez I'oiseau de Mapoto.
II se distingue de I'espece peruvienne que Taczanowski vient de decrire

sous le nom de Th. berlcpschi (Ornithologie du Pe'rou, tome ii.

p. 22) par toutes les taehes du dos et des ailes petites et isolees,

tandis que chez I'oiseau cite elles forment des lignes transversales

onduleuseset continues; les lignes caudalestrcs largementinterrompues
sur le milieu des rectrices ; le bee beaucoup plus long. Le sommet
de la tete et le dessous du corps est semblable dans ces deux formes.

Du Th. tenuifasciatus, Lawr., du Pcrou septentrional notre oiseau
difFere par le sommet de la tete non macule, les taehes au lieu de raies

sur le dos, par les lignes caudales plus largement interrompues et le

bee plus long.

*196. Dysithamnus subplumbeus, Scl. et Salr. P.Z. S. 1880,
p. 158 (dccrit de Sarayacu, Ecuador or.).

Un male, deux femelles et un jeune de Mapoto, recueillis en
Janvier. Iris gris fonce.

*197. Dysithamnus leucostictus, Scl. P. Z. S. 1858, p. 66
et 223 (descr. fcem.').

Trois males et deux femelles de Machay recueillis en decembre et

en Janvier.

S ad. D'un schistace tres fonce unicolore en dessus et sur la tete,

d'un schistace plus clair en dessous, a gorge longuement noiratre
;

les baguettes des plumes de la poitrine et de I'abdomen blanches en

y formant des stries fines et tres longues nettement dessinees sur le

fond fonce ; re'gion anale et les souscaudales tirant au grisatre, ces
dernieres a baguettes blanchatres. Tectrices alaires noires termine'es

chacune par une petite macule blanche ; les plumes de I'aile batarde

' Mr. Sclater n'avait connii que la femelle de cette espece, qui parait encore
tres rare dans les collections.

7*
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bordees a I'exterieur par uiie ligne blanche fine ; une grosse tacbe

humerale blanche ; remiges noiratres bordees a I'exterieur de cendre
;

sousalaires d'un schistace obscur, les grandes varices de blanc.

Queue d'un schistace fonce.

Le jeune male prenant sa livree d'adulte a le schistace du dessus

moins fonce que chez I'adulte ;
gorge d'un noiratre moins intense,

parseme de petites stries blanches au menton ; des pareilles stries

sur les cotes de la tete et au dessus de I'oeil ; la poitrine et 1' abdomen

sont d'un cendre un pen plus fonce que celui de la femelle a stries

blanches beaucoup moins grosses que celles de cette derniere ; milieu

du has ventre gris blanchatre ; la grosse tache humerale blanche aussi

developpee comme chez le male adulte ; sur les nouvelles tectrices

alaires les taches blanches plus petites et moins pures. Toutes les

plumes de la robe precedente semblables a celles de la femelle, mais

plus obscures et moins roussatres.

(S . Longueur totale 152, vol 243, aile 75, queue 50, bee 21,

tarse 22 mm.
$. Longueur totale 1/6, vol 217, aile 66, queue 45, bee 21,

tarse 20 mm.

*198. Cercomacra nigricans (Scl.),

Un male tue a Yaguachi en aout. Iris brun fonce.

*199. Cercomacra approximans, Pelz. Orn. Bras. pp. 85 et

158 (•?).

Quatre males, quatre femelles et un jeune male de Mapoto et de

Machay, recueillis depuis novembre jusqu'en Janvier. Iris brun
fonce.

lis s'accordent avec la description de M. Pelzeln, mais ce que dit

cet auteur que le bee de cet oiseau est plus court que celui de la C.

tyrannina ne s'applique pas aux oiseaux de M. Stolzmann, qui I'ont

presque plus long que chez I'oiseau cite. lis ne different du
dernier que par les ailes plus longues, le cendre du dessus, surtout

de la tete, plus clair, les bordures des susalaires plus iarges, et les

plumes de la poitrine bordees de blanc. La femelle presente des

differences plus considerables.

*200. Herpsilochmus axillaris jiauATORiALis, nob.

H. axillari simillimus, sed d'lffert pileo maris medio albo punctate,

lateribus late immamlatis

,

Le male de cet oiseau equatorien ressemble en tout au H. axillaris

(Tsch.') du Pe'rou septentrional et ne s'en distingue que par les

macules blanches du sommet de la tete plus petites et dispose'es le

long du milieu de cette partie, tandis que les cotes sont largement

d'un noir immacule ; le bee un peu plus long. Iris brun fonce.

La femelle ne presente aucune diffe'rence de la peruvienne.

' Taczanowski ayant examine le type cUi Thamnophilus axillaris, Tsehudi

(Fauna Periian. Orn. p. 174), a constate I'ideiitite avec son Hcr^silockrmts

pwnciiceps decrit dans les P. Z. S. 1882, p. 30.
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cJ . Longueur totale 132, vol 174, aile 54, queue 46, bee 15, tarse

16 mm.
5 . Longueur totale 1/0, vol 1/7, aile 51, queue 48, bee 16, tarse

16 mm.
Une paire de MacLay et de Mapoto recueillie en novembre et en

Janvier.

201. Myrmotherula menetriesi (d'Orb. et Lafr.).

Uii male et trois femelles recueillis a Machay et a Mapoto en

novembre et en Janvier.

Ce male a les memes dimensions que celui de Chimbo, mais il en

ditfere par le noir de la gorge plus restreint et moins rej)andu sur la

poitrine ; le cendre du dessus est plus clair.

*202. FoRMicARius thoracicus, Stolzm. MS., sp. u.

F. supi'a fusco-oUvaceo-brunneus ; capite toto cum gula nigris,

peetore obscure rufo, ahdomine ex olivaceo brunneo, subcmidalibvs

rufis ; alis nigricantibus, tectricibus superioribus pogonioque

externa remigum dorso concoloribus, tectricibus alarum inferi-

oribus ochraceo et nigro variis ; cauda nxgricantp.

c? ad. Le noir occupe toute la tete avec la gorge ; le dos est d'un

brun olive tres fonce' a croupion et les tectriees sup6rieures de la

queue colores legerement de roux ; ecu ante'rieur et poitrine d'un

roux rougeatre tres obscur ; abdomen d'un olive fuligineux beaucoup

inoins fonce que le dos; souscaudales d'un roux fonce. Ailes noi-

ratres a tectriees superieures et la barbe externe des remiges concolores

au dos ; tectriees inferieures des ailes d'un ocreux vif avec deux larges

bandes transversales noires ; barbe interne des remiges roussatre a

la base. Queue noiratre. Bee noir corne
;

pattes gris brunatre

fonce ; iris brun fonce.

$ . Semblable en tout au male et n'en distincte que par le roux

de la poitrine moins obscur, prolonge le long du milieu de I'ub-

domen en une large bande d'un ocreux roussatre jusqu'aux sous-

caudales.

c? • Longueur de I'aile 89, queue 59, bee 27, tarse 39 mm.
5 . Longueur totale 218, vol 310, aile 89, queue 60, bee 27, tarse

38 mm.
Une paire recueillie a Machay en dccembre.

203. Grallaria ruficapilla, Lafr;

Une paire recueillie a San Rafael en mars.

*204. Grallaria hypoleuca, Scl.

Deux males et trois femelles recueillis a Machay et Mapoto en

novembre, decembre et Janvier. Iris brun tres fence.

205. Grallaria rufula, Lafr.

Un male et deux femelles recueillis a Sau Rafael en mars.
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Pteroptochid^.

*206. SCYTALOPUSMAGELLANICUS(Lath.).

Une paire de Baiios et de San Rafael pris en fevrier et mars.

Iris brun fonce.

Le male ressemble en tout a celui de Cutervo, il est seulement

d'un noir un pen plus intense ; les dimensions sont les memes.

*207. SCYTALOPUSMICROPTERUS(Scl.), P. Z. S. 1858, p. 69
(decrit de Rio Napo).

Quatre oiseaux de Machay et de Mapoto, recueillis en novembre,

decembre et Janvier. Iris brun fonce.

La description de M. Sclater s'applique mieux a nos oiseaux que
celle de Lafresnaye, ce dernier ne disant rien que le roux du cronpion,

du bas ventre et des souscaudales est raye de noiratre ; nous preferons

done de placer nos oiseaux sous le nom de M. Sclater, tant plus

qu'ils viennent d'une localite voisine.

TROCHILlDiE.

*208. EUTOXERESAaUILA HETERURUS,Gould.

Une femelle adulte et un jeune de Machay tues le 27 decembre.
Ces oiseaux ont le bee plus fortement courbe que dans les E. aquila

de la Colombie.

Le jeune en premier plumage a queue incompletement developpee

a la gorge, le devant et les cotes du cou uoirs, varies de stries fauves

fines, clargies un peu ix I'extremite ; toutes les plumes du sommet
de la tete et du des&us du corps frangees a I'extremite de fauve

roussatre, les tectrices caudales entourees laigement de cette derniere

couleur ; toutes les remiges termiuees par un point blanc.

209. Phaethornis syrmatophorus, Gould.

Quatre males et deux femelles de Machay et de Mapoto, recueillis

en novembre, decembre et Janvier.

*210. Oreotrochilus chimborazo (Bourc).

Nombreux exemplaires des deux sexes et des jeunes pris sur le

Chimborazo en avril.

*211. Hemistephania rectirostris, Gould.

Deux males et une femelle pris a Mapoto en Janvier.

212. Panoplites mathewsi (Bourc).

Cinq oiseaux de BaSos recueillis en fevrier.

213. Ch^tocercus bombus, Gould.

Une femelle de Yaguachi.

214. Steganura soi.stitialis, Gould.

Un male et deux femelles pris en Janvier a Mapoto.
Les males peruviens se distinguent de celui de I'Ecuadeur par les
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rectrices externes un peu plus loiigues, a partie deiiuee plus dioite, de

sorte que les palettes s'appliquent parfaitemeut entre elles lorsque la

queue est pliee, taiidis que chez I'oiseau typique de I'Ecuadeur elles

se croisent dans cette position ; la partie de cette rectrice depassant

la subexterne est beaucoup plus fiue chez I'oiseau peruvien, la

palette moins large. La rectrice subexterne est beaucoup plus

longue chez I'oiseau peruvien, moins large, plus aigue et moins

brillante sur la barbe externe. En outre on ne voit pas aucune

difference.

215. Lesbia AMARYLLIS (Bourc. et Muls.).

Trois males de Penipe entre Riobainba et Chimborazo pris en mars

et avril.

*216. Cynanthus mocoa (Del. et Bourc).

Cinq males et une t'emelle de Baiios et de Mapoto pris en Janvier

et fevrier.

Les males de I'Ecuadeur dififerent des peruviens par les rectrices

distinctenient moins larges et moins attenuees a I'extremite
; par le

vert de ces rectrices passant plus au bleu dans certaines directions

de la lumiere : par le noir veloute de la partie basale des rectrices

beaucoup moins enduit de bleu en general et ne distinct que pres de

la jonction des deux couleurs, de sorte que le noir presque pur est

visible a I'exte'rieur dans la queue pliee tandis que chez I'oiseau

peruvien c'est le bleu qui le remplace. La couleur du dessous du
corps est plus cuivreuse chez I'oiseau peruvien. La plaque f'rontale

brillante parait etre plus large chez I'oiseau peruvien, tandis que le

bronze environnant est plus clair, ne passant pas en noir propre a

I'oiseau de I'Ecuadeur. La prase gulaire est aussi plus large ciiez

I'oiseau peruvien et d'un bleu plus clair.

*217. Pterophanes temmincki (Boiss.).

Cinq exemplaires de San Rafael recueillis en mars.

*218. Metallura primolina, Bourc. Rev. et JMag. Zool. 1853,

p. 295. (Laguano, Rio Napo coll. Osculati.)

Quatre males et deux femelles de San Rafael, recueillis en mars.

Dans les femelles les plumes verts dorees du cou anterieur et sur

la gorge sont squamuleuses sur un fond fauve roussatre, c'est a dire

elles renferment une grosse tache verte eatouree de la base fauve et

d'une pareille bordure. ces taches vertes sont tres petites et isole'es

sur la gorge ; les plumes de I'abdomen d'un vert bronze lisse out la

base hlanchatre et une bordure fauve grisatre, qui est predominant

sur le milieu du ventre ; tout le dos est d'un vert bronzd tirant plus

ou moins au cuivreux presque uniforme depuis le front jusqu'aux

dernieres souscaudales. La queue est d'un vert bronze antique,

passant dans une certaine direction au bleu violatre, a rectrices

bordees finement de hlanchatre a I'extremite ; I'externe termiuee

largement de gris, la suivante a une tache terminale de cette

derniere couleur ; la page infcrieure de la queue est d'un vert
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l)roiize plus clair et plus brillaut que la supeiieure ; toutes les

rectrices bordees dans toute leur longueur d'une ligne biun fonce.

Les souscaudales sont d'un vert bronze obscur bordees largement

de roussatre.

Tous les males ne paraissent pas etre en plumage parfait. Un
d'eux qui parait etre le plus adulte a le milieu du cou anterieur

occupe par una tache oblongue paraissant etre plus foncee que le

plumage environnant, composee de gouttes d'ua vert fonce tirant au

noir dans les autres directions de la lumiere, d'un vert etincellant

dans les autres avec un eclat rouge cuivreux sur quelques-unes ; ces

taches sont bordees de roussatre. Toute la surface des parties

inferieures du corps est d'un vert bronze uniforme, a, bordures des

plumes grises tres pen distinctes sur le milieu du ventre ; sous-

caudales k bordures roussatres plus foncees et moins prononcees que

celles de la femelle. Queue comme celle de la femelle mais sans

bordures h. I'extremite des rectrices.

Les autres males paraissant etre moins adultes n'ont la tache

jugulaire que representee par quelques plumes noiratres qui ont a, la

base de cette couleur une ligne d'un dore cuivreux tres brillant.

La gorge est couverte de gros points vert-bronze sur un fond gris.

Les plumes du ventre sont plus distinctement frangees de gris.

Un autre male probablement le plus jeune de tous a toute la gorge

couverte de plumes squamiformes vertes, d'une nuance beaucoup plus

vive et differente de cette du dessous ; toutes les plumes de I'abdomen

et du ventre sont plus largement frangees de gris roussatre que dans

les autres ce qui indique que I'age de I'oiseau est moins avance.

Tous les exemplaires ont la region anale duveteuse blanche.

c? , Longueur de I'aile 60, queue 40, bee depuis la commissure

1 7 5, depuis les plumes frontales 1 3 mill.

$. Longueur de I'aile 57, queue 37, bee depuis la commissure

16, depuis les plumes frontales 13 mill.

*219. Metallura tyrianthina quitensis (Gould).

Vingt exemplaires de San Rafael et de Banos, recueillis en fevrier

et mars.

220. Adelomyia melanogenys maculata (Gould).

Quatre oiseaux de Mapoto et de Machay pris en decembre et en

Janvier.

*221. ScHisTES geoffroyi (Bourc. et Muls.).

Male adulte de Machay pris en decembre.

L'oiseau peruvien se distingue de celui de I'Ecuadeur par le

cuivreux du dos plus rouge ; la nuque plus cuivreuse ; le vert

dessous non bleuatre mais bronze ; la queue plus etagee, la difference

entre I'extremite des rectrices medianes et des externes etant de

9 mill, tandis qu'elle n'est que de 5 chez l'oiseau de I'Ecuadeur.

222. Petasophora anais (Less.).

Unc paire prise en avril a Chimborazo et a Banos.
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223. DociMASTES ENSiFERUS scHLiEPHACKEi (Heine).

Une paire de San Rafael recueillie en mars.

*224. Helianthea luteti^e (Del. et Bourc).

Un male de Puela.

225. Heliotrypha viola (Gould).

Quatre exemplaires pris a La Union et Tojacsi (9109 pieds)

en septembre et novembre.

*226. Heliotrypha parzudakh (Longuem.).

Neuf exemplaires pris a Barios en fevrier. Aucun des males n'a

])RS la queue aussi profondement fourchue que le male de la Nouvelle

Grenade du Musee de Varsovie.

*227. BouRCiERiA torqxjata (Boiss.).

Un male et deux femelles de Baiios, pris en fevrier.

*228. Lampropygia columbiana, Elliot.

Quatre exemplaires de Machay et de Mapoto pris en novembre et

Janvier. Identiques aux oiseaux ty piques de la Nouvelle Grenade.

229. Heliomaster albicrissa, Gould.

Un male de Yaguachi.

230. Eriocnemis luciani (Bourc).

Nombreux exemplaires recueillis a San Rafael en fevrier et mars.

*231. Eriocnemis mosquera (Bourc. et Muls.).

Un oiseau pris a San Rafael en mars. Oiseau non adulte a queue

plus courte, moins fourchue; les rectrices externes d'un acier noi-

ratre au lieu de verdatre, les medianes d'un vert plus bleuatre. Les

suscaudales d'un vert d'or au lieu d'or cuivreux ; I'eclat cuivreu.v

de la gorge et de la poitrine beaucoup moins fort et moins repandu
;

dos d'un vert plus obscur.

*232. Eriocnemis smaragdinipectus, Gould.

Nombreux exemplaires des deux sexes recueillis a San Rafael en

fevrier et en mars.

233. Amazilia dumerilli (Less.).

Uu male de Yaguachi.

Cypselid.^.

*234. Ch^tura BRUNNEiTORauEs, Lafr.

Trois males de Mapoto recueillis en fevrier. Iris presque noir.

Caprimtjlgid^.

*235. Stenopsis ruhcervix, Scl.

Un male de Mapoto pris le 15 Janvier. Iris presque noir.
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STEATORNITHID.E.

*236. Steatornis caripensis peruvianus, Tacz.

Trois femelles de ^Mayorazgo.

PlCID^.

*237. PicuMNUS i.AFRESNAYi, J. Vcri*. ; Malh. Monogr. Pic. ii.

p. 282, tab. cxviii. f. 4 et 5.

Un male et deux jeunes femelles de Mapoto recueillis en octobre et

eu Janvier.

L'espece est decrite aussi de I'Ecuadeur ; notre male s'accorde

parfaitement avec la figure citee, la description de Malherbe est

reduite a une diagnose tres courte et insuffisante pour une
determination precise. Ces oiseaux different du P. buffoni de
Cayenne, de Surinam et de la Guyaue britannique, avec lesquels ils

ont ete comjiares, par la coloration du dos qui est raye en travers de
brun et de jaunatre sans aucune trace de gouttes jauuatres propres

a I'oiseau de la Guyaue, par le somraet de la tete brun au lieu de
noir et par le rouge frontal du male reduit a des points triangulaires

tr&s petits ne s'etendant qu'a la ligne du milieu de I'ceil, taudis que
chez I'oiseau de la Guyaue les stries rouges [sont longues et grosses,

depassant considerablement le niveau du bord posterieur des yeux ;

les raies foncees du dessous plus larges et moins nombreuses. Une
femelle de Sarayacu (Coll. Berlepsch) parait appartenir a la meme
forme.

Le jeune oiseau a les taches cephaliques oblongues et d'un blau-

chatre sale, les raies claires dorsales et les bordures des tectrices

alaires d'une nuance roussatre ; le jaunatre du dessous moins pur.

S- Longueur totale 98, vol 1/8, aile 52, queue 27, bee 14, tarse

10 mill.

238. PicuMNus GRANADENSis, Lafr.

Une femelle de Yaguachi recueillie en aout. Iris brun grisatre

fonce.

Cette femelle parait etre en robe anormale tres pale, a stries du
dessous a peine indiquees sur les cotes du corps.

*239. Campephilus h^matogaster (Tsch.).

Un male de Mapoto tue en Janvier. Iris cerise fonce.

240. Chloronerpes malherbei, Scl.

Trois males de San Rafael, recueillis en mars.

241. Chloronerpes fumigatus (d'Orb. et Lafr.).

Trois males de Machay et de Mapoto recueillis en decembre et ea

Janvier.

242. Chloronerpes callonotus (Waterh.).

Un male et deux femelles de Yaguachi recueillis eu septenibre et

en mai.
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243. Melanerpes pucherani (Malh.).

Male et femelle de Yaguachi pris en mai.

244. Hypoxanthus rivolii brevirostris (Tacz.).

Un male de San Rafael pris en mars.

MOMOTID^.

245. MoMOTusmicrostephanus, Scl.

Un oiseau de Yaguachi.

Alcedinid,«.

246. Ceryle cabanisi (Tsch.).

Une paire de Yaguachi.

Trogonid.b.

247. Trogon personatus PROPixavus (Cab. et Hein.).

Cinq miiles et trois femelles pris a Machay, a Barios et a San
Rafael depuis novembre jusqu'en mars.

248. Pharomacrus auriceps heliactin (Cab. et Hein.).

Un male de Machay pris en novembre. Longueur de I'aile 203,
queue 180, bee 31 millimetres.

Galbulid-e.

*249. Galbula pastaz.e, sp. n.

G. tombaceae simillima, sed major, dor so viridi non cupreo,

abdomine intense rufo non ochraceo, rectricibus lateralibus

totis cinnarnomeis.

c^ad. Sommet de la tete vert chaugeautau bleu ; dessus du corps,

ailes, poitrine et les quatre rectrices medianes d'un vert brillant

prenant dans les autres directions de la lumiere un leger ton bronze,

dans les autres cuivreux ; les plumes du menton sout blanchatres
a la base, terminees de vert obscur ; le reste de la gorge et le cou
anterieur d'un vert semblable a celui du dos et prenant les memes
eclats dans les differentes directions ; la poitrine, I'abdomen et les

souscaudales d'un roux cannelle obscur, passant graduellement en
une nuance moins foncee en s'approchant de la queue. Remiges
primaires noires, les autres a barbe externe et I'extremite verte ;

sousalaires d'un cannelle moins fonce que la poitrine et le ventre ;

barbe interne des remiges secondaires bordee de roux a la base. Les
six rectrices laterales rousses sans rien de vert sur leur barbe externe.

Bee noir
; pattes grises ; iris brun fonce.

Les jeunes ne different des adultes que par la gorge largement et

longuemeut rousse, de sort qu'il ne reste qu'une baude verte peu
large sur la region jugulaire ; le roux du dessous moins fonce.

d Longueur totale 250, vol 300, aile 88, queue 106, bee 45 mm.
2 ,y 267, „ 308, „ 91, „ .]0 . .55 „
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Cet oiseau difFere de la G. tombacea de Monterico (Perou central)

par une taille plus forte, I'eelat dore et cuivreux nioins fort, le vert

du dessous profondement echancre an milieu de la poitrine, le

roux du dessous moins obscur, point de bordures vertes sur les

rectrices rousses.

Les G. tombacea d'Yquitos (Coll. Berlepscb) sont aussi d'une

taille plus petite ; le male a le front brunatre terne au lieu de bleuatre

et des bordures vertes sur les deux paires des rectrices externes.

Huit oiseaux de Mapoto et de Machay recueillis en de'cembre

et Janvier.

BuCCONIDiE.

*250. Malacoptila fulvigularis, Scl.

Deux males de Mapoto recueillis en Janvier. Iris cerise.

CULCULID/E.

*25l. Crotophaga ani, L.

Une femelle prise a Yaguacbi le 11 mai.

Cet oiseau est de la taille de la C. sulcirostris, mais il a le bee de

la C. ani a crete aussi elevee sans aucune trace de sillons lateraux.

Longueur de I'aile 132, queue 164, tarse 33, bee 26, hauteur du

bee 22 millim.

*252. Diplopterus n.5;vixjs, L.

Uu adulte et un jeune de Yaguachi.

253. Piaya cayana mesura (Cab. et Hein.) ?

Une femelle de Mapoto du 30 Janvier.

*254. COCCYZUSLANDSBERGI, Bp.

Un male tue a Yaguachi le 2 juin. Iris brun fonce ; tour de

I'oeil gris ; raachoire noire; mandibule grise et noire dans le tiers

terminal ; pattes cendrees.

RhAMPHASTIDvE.

*255. Rhamphastos tocard, Vieill.

Deux males de Mapoto, recueillis en Janvier.

*256. Andigena hypoglavcus (Gould).

Male et femelle de San Rafael recueillis en mars. Iris rouse

cerise.

Capitonid^.

*257. Capito bourcieri (Lafr.).

Qiiatre males et trois femelles de Machay, recueillis en decembre
et en Janvier. Iris rouge cerise.

Psittacid.e.

*258. Conurus souanc^i (Verr.).

Un male et deux femelles de Mapoto, pris en Janvier ct fcvrier.

Iris brun grisatre tres ionc€.
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259. Brotogerys pyrrhoptera. (Lath.).

Une paire de Yaguaclii.

*260. Brotogerys jugularis, Deville.

Un jeune de Canelos. Iris brun fouce.

261. PlONUS CORALLINUS(Bp.).

Deux males et une femelle de Mapoto recueillis en Janvier. Iris

gris tres fonce.

Les oiseaux de Chaguarpata sont d'une taille un peu moins forte, ont

les bordures bleues des plumes cephaliques beaucoup moins larges,

surtout celles des joues, qui raanquent quelquefois ; le bleu moins

r^pandu sur la region jugulaire, et la nuance plus olivatre sur le

dessous du corps ; le bleu moins largement dispose sur la barbe

externe de la rectrice laterale, nul sur la suivante, tandis que la

troisieme a encore du bleu chez les oiseaux de Mapoto.

cj Longueur de I'aile 210, queue 96 millim. (oiseau de Mapoto).

5 „ „ 190, „ 88 millim. (oiseau de Chaguar-

pata).

262. PiONUs SENiLOiDES (Mass.).

Deux oiseaux de San Rafael recueillis en mars. Iris brun fonce.

*263. Caica melanocephala (L.).

Un oiseau de Canelos pris en Janvier.

264. Chrysotis ochrocephala (Gm.).

Un oiseau vivant de Naranchito (versant occidental).

*265. Chrysotis, sp. ?

Un oiseau de Naranchito.

Cet oiseau presente une certaine affinite au C. viridigenalis, Cass.

{coccineifrons, Souance), mais il en difFere par une large bande sour-

ciliere rouge reunie avec le rouge du front et prolongee en arriere

vers la nuque ; les joues jusqu'a la region auriculaire sont d'un jaune

verdatre au lieu d'uu vert frais, comme les tectrices auriculaires ;

le milieu du sommet de la tete est convert de plumes d'un lilas

bleuAtre varices d'une maniere irreguliere de rougeatre ; le bee est

noir au lieu de jaunatre.

Commecet oiseau a ete eleve en captivite, on ne peut pas repondre

s'il n'a pas subi quelque alteration dans sa coloration ; mais M. Stolz-

mann a vu un autre, egalement en captivite, qui etait tout-a-fait

egalement colore.

StRIGIDjE.

266. Glaucidium ferox (Vieill.).

Une paire rousse de Yaguachi.

*267. Glaucidium jardinei (Bp.).

Une paire de San Rafael tuee en mars.

c? ad. D'un brun-chocolat tres fonce en dessus et les ailes
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presque uniformes partout, a sommet de la tfete immacule excepte

quelques stries blanchatres fines au front et quelques beaucoup plus

petites derriere les oreilles ; una bande en chevron noiratre au cou

posterieur, variee de taches fauves et blanchatres ; quelques taches

roussatres sur les scapulaires, et une rangee de taches plus grosses et

plus pales le long du bord inferieur de I'aile ; cotes de la tete bruns

varies de blanchatre ; demicoUier au col blanc, colore de roussatre

sur la gorge, et borde' en dessous d'une raie brune ; milieu memede

la poitrine blanc, cotes largement d'un brun aussi fonce que celui du

dos, parsemes de quelques taches fauves voisines du milieu et de

stries tres petites sur les cotes ; abdomen d'un isabelle blanchatre

plus roussatre au voisinage de la poitrine, varie de grosses flammeches

brunes ; souscaudales blanchatres traversees chacune par une ligne

mediane brune. Remiges noiratres avec des taches blanc-roussatres

au bord de la barbe externe, blanches et grosses sur I'interne. Queue
noire avec six raugees de taches blanches sur les deux bords de toutes

les rectrices ; page inferieure beaucoup plus pale. Bee jaune pale ;

iris jaune.

$ Differe du male precedent par tout le sommet de la fete

parseme de macules fauves un pen plus grosses au front et diminuant

graduellement en s'approchant de la uuque ; les taches plus blanches

en partie sur les tectrices alaires, plus rousses sur la barbe externe

des remiges ; les cote's de la tete varies plus fortement de fauve ; le

colher jugulaire lave de roussatre ; les taches roussatres plus grosses

sur la poitrine, le fond de I'abdomen plus roussatre ;
queue semblable

h celle du male.

(S Longueur totale 170, vol 370, aile 100, queue fi6 millim.

2 „ „ 190, „ 390, „ 106, „ 68 „

*268. CiccABA viRGATA (Cass.).

Uu poussin tue a Machay en decembre. Iris noir bleuatre.

Falconid^.

*269. HARPYHALiAiiTus coRONATus (Vieill.).

Une jeune femelle de Rio Topo, tuee le 31 Janvier. Iris brnn

grisatre.

270. BUTEOPENNSYLVANICUS(Wils.).

Deux fenielles de San Rafael tuees en mars. Iris blanchatre et

brunatre dans sa partie inferieure.

*271. Cerchneis cinnamomina (Sws.).

Une paire de Riobamba et de Chimborazo. Iris brun fonce.

COLUMBID^.

*272. CoLUMBARUFiNA, Temm.

Un male de Yaguachi tue en juin.

Ce male est d'une taille un pen plus petite que le male de Chirimoto

(Perou), et beaucoup plus forte que le male tie Cayenne, la'difference

est surtout grande dans la longueur de la queue. Dans la coloration
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notre oiseau presente la plus grande difference dans le sommet de la

tete, qui est longuement rouge dans les deux oiseaux cites, tandis que

chez I'oiseau de Yaguachi le front est longuement rose et le vert

bronze brillant commence plutot ; le cou posterieur est violet

passant au bleu sans rien de vert propre aux oiseaux cites. La queue

est la plus caracteristique, tandis qu'elle est ordinairement terminee

parune large bande gris pale, bien tranchee de la couleurbasale, elle est

uniforme en dessus dans la longueur des rectrices, et la nuance pale

n'est distincte que sur la page inferieure sans etre aussi nettement

tranchee.

Longueur de I'aile 190, queue 123 mm. (oiseau de I'Ecuadeur).

„ „ 19/, „ 122 „ (oiseau du Perou).

„ „ 182, „ 102 „ (oiseau de Cayenne).

En general cet oiseau varie beaucoup eu dimensions et en colo-

ration de la tete. Le Comte Berlepsch a trouve sur 30 exemplaires

de Panama une difference de la longueur de I'aile entre 181 et 193.

mill., de la queue entre 120 et 133.

273. Metriopelia melanoptera (Molina).

Deux oiseaux de Chimborazo recueillis en avril. Iris brun fonce.

*274. Cham^pelia passerina (L.).

Trois males et deux femelles recueillis h Riobamba le 1 mai.

Iris rose.

275. Cham.epelia buckleyi, Scl. et Salv.

Six males et quatre femelles de Yaguachi recueillis en septembre

et en mai. Iris brun rougeatre.o

276. Peristera cinerea (Temm.).

Deux males et trois femelles de Yaguachi recueillis eu mai.

*277. Peristera mondetoura, Bp.

Un male pris en mars au dessus de San Rafael.

278. Leptoptila pallida, Berl. et Tacz.

Une paire de Yaguachi recueillie en mai.

Le male ressemble beaucoup aux deux femelles de la L. verreauxi

de Cutervo (Perou), et ne s'en distingue que par I'eclat metallique

beaucoup plus fort au cou ; le rose du dessous pale, mais beau-

coup plus pur. Celui de Pediegal a le rose du dessous beau-

coup plus fort et beaucoup plus largement repandu jusqu'au milieu

de I'abdomen.

279. Geotrygon bourcieri (Bp.).

Six exemplaires de Machay, de Baiios et de San Rafael recueillis

en novembre, fevrier et mars. Iris jaune.

L'oiseau de Cutervo (Perou) se distingue de tons ces oiseaux de

I'Ecuadeur or. par le plombe du sommet de la tete beaucoup plus

fonce et par I'eclat de la region interscapulaire vert et non bleu

violet.
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Cracid^e.

280. Penelope montagnii (Bp.).

Un male, quatre femelles et deux jeuues de San Rafael recueillis

en fevrier et en mars. Iris brun rougeatre.

*281. Chamjepetes TscHUDii, Tacz.

Une femelle de Runacocha prise le 2 Janvier. Iris brun rougeatre,

Rallid^.

282. Rallus virginianus, L.

Un male tue a Riobamba Ic 1 mai. Iris brun fonce.

Parrid*.

*2S3. Parra jacana (L.).

Un male de Yaguachj.

Thinocorid.e.

284. Attagis chimborazensis, Scl.

Deux males et une femelle recueillis a San Rafael en mars. Iris

brun noisette.

ScOLOPACID.E.

*28.5. Gallinago jamesoni, Bp.

Une femelle de Chiraborazo tuee le 23 avril.

Larid.«.

*28fi. Phaethusa magnirostris (Licht.).

Un male tue a Riobamba le 1 mai. Iris tres fence.

Ttnamid.e.

*287. nothocercus julius, bp.

Trois femelles de San Rafael (9300 pieds). Iris brun grisatre tres

fonce.

Ces oiseaux se distiuguent d'unmale de Bogota par la nuance des

parties superieures du corps plus foncee, plus olive et non roussatre,

a raies uoires plus fortes ; le roux du sommet de la tete plus

obscur, plus fortement onrtule de noir ; les joues beaucoup moins

rousses ; la region jugulaire et les flancs du corps plus fences et

plus fortement rayes de noir.

*288. NoTHOCERCUSBONAPARTEI(Gr.) ?

Un male tue en decembre a Machay. Iris brun grisatre tres

fonce.

Cet esemplaire se distingue de I'oiseau de Panama (Musee Ber-

lepsch) par la coloration en general plus foncee, moins roussatre an

dos, a vermiculation foncee beaucoup plus dense ; les macules sur les

ailes et sur le croupion blancbes au lieu de roussatres ; le bas ventre,
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les flancs et les tibias plus fonces a macules egalement blanches au
lieu de fauves. La difference la plus frappante est dans les ailes,

dont la barbe externe des remiges secondaires est brun noiratre

traversee de raies loussatres fines, et I'espace fonce entre ces raies

tres peu varie, tandis que dans I'oiseau de Panama les raies rousses

sont beaucoup plus larges, moins nettement dessinees et I'espace

renferme entre elles est de la couleur du fond general vermicule de

noiratre ; la page inferieure des remiges est plus foncee et moins
rousse dans notre oiseau ; sousalaires fortement rayees de brun
fonce.

Longueur de I'aile 205, bee 47, tarse65, doigt med. 75, ongle 10

millim. (ois. de Machay).
Longueur de I'aile 222, bee 44 '5, tarse 65, doigt med. 56, ongle

11 '5 millim (ois. de Panama).

289. Crypturus pileatus (Bodd.) ?

Crypturus, sp. ? Berl. et. Tacz. P. Z. S. 1883, p. 577.

Une femelle tuee en mai a Yaguachi.

Get oiseau et celui de Chimbo presentent une grande ressemblance

aux C. pileatus non adultes de Panama et de Veragua ; ils ont

cepeudant les parties superieures du corps beaucoup plus fonc^es, ce

qui permet a supposer qu'ils appartiennent plutot a une forme
voisine mais distincte.

APPENDIX I.

En 1876 M. Jelski a pris a Palmal, foret vierge humide sur le

territoire de I'Ecuadeur, au voisinage du fleuve Tumbez, un oiseau

voisin du Xiphocolaptes promeropirhynchus et du X. compressirostris,

mais bien distinct par une taille moins forte et le bee plus robuste

;

nous proposons done a cette forme sud-ouest de I'Ecuadeur le nom
et la diagnose suivantes :

—

XiPHOCOLAPTESCRASSIROSTRIS, Sp. n.

X. promeropirhyncho simillimus, sed statura minore, rostro robus-

tiore, albiclo, gula pure isabellino-albida, abdomine medio toto

subcaudalibusque nigro crebre ut in X. compressirostri maeu-
latis, striis capitis et colli albidioribus, tectricibusque alarum

albido striatis distinguendus.

Ce Xiphocolapte differe des deux formes citees par une taille

moins forte, le bee plus epais et moins comprime dans sa partie

terminale a arete moins aigue, blanchatre ; les pattes d'un plombe
blanchatre a ongles paraissant etre plus courts a cause de leur

courbure beaucoup plus forte, et de leur hauteur plus considerable,

blancs, n'ayant qu'une ligne noiratre au dos de I'extretnite. Dans la

coloration la gorge est d'un blanc isabelle parfaitement uniforme ; la

couleur du dos moins foncee que celle des deux formes citees ; le

croupion aussi longueraent roux que dans le X. promeropirhynchus,

mais d'une nuance beaucoup plus claire et plus vive, tandis que chez

Proc. Zool. Soc—1885, No. VIIL 8
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le X. compressirostris le roux n'est present que sur la partie posterieure

du croupion et d'une nuance foncee ; les stries de la tete et du cou

plus pales que dans les deux autres formes sans aucune trace de

bordures noires sur celles de la poitrine propres a la forme pe-

ruvienue ; le milieu de tout Tabdomen aussi fortement macule de

noiratre que dans cette derniere ; toutes les tectrices alaires striees

finement de blancbatre ; le fond des sousalaires moins roussatre.

Dimensions de ces trois formes :

—
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Du Chimborazo.

14. Oreomanes fraseri,

15. Museisaxicola alpina.

16. Synallaxis flammulata.
17. Leptasthenura andicola.

18. Cinclodes excelsior.

19. albidiTsntris.

20. Oreotrochilus chimborazo.
21. Gallinago jamesoni.

Le total d'especes recueillies par M. Stolzmann dans I'occideut

montera done au nombre 362.

Quant a nos listes precedentes il faut quelques rectifications :

—

Dans la premiere liste il taut changer le nom de Chlorostilbon mela-

norhynchus en C atala ' (Less.). Quoique Toiseau de Chimbo ue
parait pas tout-a-fait identique a I'oiseau de Trinidad, il n'en pourrait

pas etre distingue peut-etre que comme race locale. Le C. melano-
rhynchus, Gld., de Quito est fort different.

" Mioneetes striaticoUis " de la deuxieme liste est M. olivaceus,

Lawr.

!

II faut aussi changer le nom du " Tyranniscus cinereiceps " de
Chimbo. C'est le T. leucogenys, Scl.

La " Catatnenia homochroa " de Cechce (deuxieme liste) n'est pas
I'espece de Mr. Sclater, mais une petite race de la C. inornata
(Lafr.) : C. inornata minor, Berl.

Dans la premiere liste on pourrait encore changer :

—

Parula jntimjumi en P. pitiayumi pac'ifica.

Spermophila ohscura en S. pauper.

Sayornis niyricans en 5. cineracea.

Synallaxis fruticicola en S. elegantior fruticicola.

Je suis a present de I'avis que le Tardus ifjnohilis maculirostris

pourrait figurer comme une bonne espece : T. maculirostris, Berl.

La Vireosylvia chivi griseobarbata ne serait pas peut-etre differente

de la vraie V. chivi.

J'ai encore quelques doutes sur le Troglodytes furvus albicans.

Peut-etre que cette forme de Guayaquil sera distincte de I'oiseau de
Chimbo, qui parait identique au vrai T. furvus (mieux musculus,

Naum.) de la Guiane.

Peut-etre qu'il y aura aussi deux especes de Pheucticus du type
chrysogaster (voyez P. Z. S. 1883, p. 549, 1884, p. 292). Je ne
suis pas encore sur sur ce point.

En outre M. Taczanowski et moi nous avons encore des doutes

sur le "Crypturus, sp." de Chimbo et de Yaguachi et le "Chrysotis,

sp." de Naranchito. Ce seront probablement deux especes nouvelles.

Alors pour completer nos listes il me parait necessaire d'aj outer

les especes qui sont trouvees par Mr, Fraser et par d'autres voya-

geurs dans les localites citees (ou dans leur voisinage) mais qui n'y

sont pas retrouvees par M. Stolzmann.

II me parait utile d'exclure de cette liste les oiseaux de Quito,

Nanegal, Pichincha et des autres localites de 1' Occident, mais plus

septentrionales, parce que leur faune est un pen differente de celle

d'oti viennent les collections de Stolzmann. Aussi on ne peut pas

' Mr. Sclater avait deia determine les oiseaux de Eraser comme Chi. atala. —
H. V. B.

8*
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etre sur si tous les oiseaux qu'on appelle generalemeat peaux de
Quito etaient reellement recueillis dans le voisinage de cette ville, ou
plutot daus les regions de la pente orieutale ^

1. Cinnicerthia unibriinnea (Lloa).

2. CMorospingus atripileus (Lloa).

3. Oreotrochilus picMncha (Picbin-

cha).

4. Helianthea lutetise (Lloa).

5. Nyctibius pectoralis.

6. Colaptea elegans (Lloa).

7. Milvago carimculatus (Pichincba).

8. Strix " punctatissima " (Quito).

9. VaneUu3 resplendens (" Table-
land").

10. Querquedula cyauoptera (R. Ma-
changra).

11. Penelope argyrotis, Bp. (Mindo,
W. Picbincba).

Oiseaux de Nanegal

12. Diglossa indigotica.

13. Buarremon castaneiceps.

14. Cbloro.spiugus atripileus.

15. Calliste rufigularis.

16. TitrioUiia.

17. icterocephala.

18. Diva vassori.

19. Cblorocbrysa pboenicotis.

20. Catamenia homochroa.
21. Synallaxis gularis.

22. Thamnistes sequatorialis.

23. GraUaria squamigera.

24. Tyrannulus nigricapillus.

38,

39,

Tacz. Quito

Quito

,Scl.

Miudos

Turdus leiicop:

(J/«/s. Brit).

Cinnicerthia uuirufa.

{Mus. Brit.).

40. Chloropbonia flavirostris

41. Calliste guttata, Cab.

(Bonn:).
Iridornis porphyrocephala.

Quito {Jaiiies.).

Butbraupis cucullata. Quito
{James.).

cbloronota. Quito (James.).

45. Compsocoma notabiHs. Quito
{James.).

Dubusia selysia. Quito {James.).

Chlorospingus semifuscus, ScI. ^
Sah:

Buarremon pallidinuchus.

scbistaceus.

42.

43

44

46.

47.

48.

49.

50. Quito

Lawr,

Oreothraupis arremonops.
{James.).

51. Cyanocitta pulcbra, Lavyr.

52. Ocbtboeea citrinifrons.

53. rufimarginata.

54. Tliripadectes virgaticeps,
" Quito."

55. Margarornis guttata, iatw. Quito.

56. Grallaria gigantea, Lawr.
57. Acropternis ortbonvs.

58. ? Androdon aequatorialis.

59. Eutoxeres aquila heterurus.

. (Coll. Eraser.)

25. Ebyncbocyclus fulvipectus.

26. Myiobius villosus.

27. Agriornis solitaria.

28. Masius coronulatus.

29. Maebaeropterus deliciosus.

30. Eupicola sanguiuolenta.
31. Tbalurania verticeps.

32. Urosticte benjamini.

33. Heliangelus stropbianus.

34. Heniistephania rectirostris.

35. Urocbroa bougueri.

36. Syrnium albogulare.

37. Pboleoptjnx cunieularia.

Oiseaux de Quito.

60. ? Campylopterus lazulus.

61. Eugenia imperatrix.

62. Panoplites jardiuei.

63. ? Callipblox mitcbelli.

64. Zodalia ortoni, Later. " Quito.
65. Pteropbanes temmincki.
66. -Ranipbowicron berrani. Quito."
67. Urosticte rufierissa, Lamr.
68. Patagoua gigas. Quito {Fraser).

69. ? Eriocuemis mosquera.
70. smaragdinipectus.

71. ? godini.

nigrivestis.

derbyana.

lugens.

squamata.
aurelia;.

77. ? Eucepbala grayi.

78. Chlorostilbon melanorbyncbus,
GId. Quito.

79. Stenopsis ruficervix. Quito
{Gld.).

80. Hapaloptila castanea {Verr.).

Quito.

81. ? Aulacorbamphus derbianus.
82. Tetragonops rbauipbastinus.
83. Sarcorbamphus aquatoriabs.
84. Leucopternis albitollis. Quito

{Mus. Xorwich).

85. Accipiter nigroplunibeus, icwr.

72.

73.

74.

75.

76.

Quito val. {Ortati).

Oiseaux du Picbincba (qui mauquent a nos listes). (Coll. Fraser.)
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De 1' autre cote je comprends dans la liste les especes d'Esmeraldas

(de la cote du nord) parce qu'il me parait que la fauue de cette loca-

lite a beaucoup de rapport avec celle de Guayaquil et de Chimbo.

II y a dont a ajouter :

—

1. Turdus gigas, Fras. Pallatanga (Fraser^).

2. reevei, Lawr. He de Puna {Reeve, Lawr.).

3. Myiadestes ralldides (Lafr. et d'Orb.). Pallatanga et Baba-

hoyo (Fras.).

4. Thryophilus superciliaris (Lawr.), (" albipectus, Cab.").

Babahoyo (Fras.) ; Puna (Reeve).

5. Dendroeca " aureola, Gld." Esmeraldas (jPras.); Puna, Guaya-

quil (Sundevall).

6. Progne chalybea (Gml.) (" dominicensis"). Esmeraldas

(Fras.).

7. Buthraupis edwardi, Elliot. Esmeraldas.

8. " Tachyphonus delattrei, Lafr,, «,?
." Pallatanga (Fras.).

9. Hedymeles ludovicianus (L.). Esmeraldas (Fras.).

10. Oryzoborus occidentalis, Scl. Babahoyo (Fras.).

11. funereus, Scl. Babahoyo (Fras.).

12. Coturniculus 1 Pallatanga (Fr«5.).

13. Icterus grace-annce, Cass. Machala, pres de Guayaquil

(Orfon).

14. Cassidiv oryzivora (Gm].). Pallatanga (Fras.).

15. Cyanocorax mystacalis (Geoffr.). Guayaquil.

16. Agriornis pollens, Scl (" andicola"). Panza, Chimborazo

{Fras.).

1/. Myiotheretes erythropygius, Scl. Panza, Chimborazo (Fras.).

18. Phrygilus unicolor (Lafr. et D'Orb.). Panza, Chimborazo

(Fras.).

19. Copurus leuconotus, Lafr. Esmeraldas (Fras.).

20. Muscigralla brevicauda, Lafr. et d'Orb. Babahoyo (Fras.).

21. Euscartlimus pyrrhops. Cab. Puna, S. Lucas (^we^/ey).

' Les especes siiivantes qui se trouvent dana les listes de Mr. Sclater sur les

collections de ilr. L. Fraser me paraissent identiques a des especes de nos listes,

comme:

—

Turdus ' albiventris," de Pallatanga et Babahoyo, = T. maeulirostris ?

Conirostrum " albifrons," Pallatanga, =€. atrocyaneum ?

Todirostrum " ruficeps" Pallatanga, —P(ecilotriccus rufigenis.

Myiohiits " phaniciirus," Pallatanga, =M. stellatus.

'• Spiza sp." ?, Pallatanga, —Spodiornis jardinei ?

Todirostrum " cinereum," Babahoyo, = T. sclateri.

Sittasomus " erithacm," Pallatanga, =S. amazomcs.

Cercomacra " onaculosa" Pallatanga et Babahoyo, = C. nigricans ?

Phmthornis " guyi" Pallatanga, —P. yarwpd.

Chloronerpes " rubiginosus," Babahoyo, =C'. coMipileus.

Trogon " coUaris" Pallatanga, = T. virginalis.

Glaucidium "ferritgineiim"\ _q fgj.g^^
" infiiscatum" J

Penelope ''-jacucaca," Pallatanga, =-P. ortoni?

Leptaptila " verreauxi," Pallatacga, =L. pallida?
" albifrons:' Babahoyo, =L. verreauxil

—SL. V. B.
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22. Eapalocercus fulviceps (Scl.). Babahoyo (Fras.).

23. Tyranniscus cinereiceps, Scl. Pallatanga, Babahoyo (Fras.).

24. Elainea pallatangts, Scl. Pallatanga (Fras.).

25. placens, Scl. (" implacens"). Babahoyo, Esmeraldas
(Fras.).

26. Myiozetetes texensis, Giraud ? (" columbianus "). Esme-
raldas (Fras.),

27. Cnipodectes subbrunneus (Scl.). Babahoyo, Esmeraldas
(Fras.).

28. Myiobius " barbatus (Gml.) \ " Babahoyo, Esmeraldas
(Fras.).

29. Tyrannus niveigularis, Scl. Babahoyo (Fras.).

30. Tityra personata, Jard. et Selby. Esmeraldas (Fras.).

31. ^/^^7a torridus, Scl. Babahoyo (Fras.) ; St. Rosa (Steere).

32. Ampelio cinctus (Tsch.). Pallatanga (Fras.).

33. Pipreola melanolcema, Scl. Chillanes (Fras.).

34. Synallaxis griseo-murina, Scl. S. hncas (Fillaffomez).

35. Dendrornis triangularis, Lafr." Pallatanga (Fras.).

36. Xiphocolaptes promeropirhy7ichus (Less.). Pallatanga (Fras,).

37. Tkamnophilus albonuchalis, Scl. Guayaquil (Kellett) ; Puna
(Barclay et Reeve).

38. Fornncivora speciosa, Salv. Puna (Villagomez)

.

39. Terenura callinota, Scl., 5 . Pallatanga (Fras.).

40. Formicarius analis (Lafr. et d'Orb.). Esmeraldas (i^ras.).

41. Gto/cis rMc/rerJ (Bourc). Esmeraldas (-?>«*.).

42. Pha'ethornis moorei, Lawr. Esmeraldas (Fras.).

43. Petasophora delphince (Less.). Citado (Buckley).
44. Panoplites flavescens (Lodd.). Citado (Buchley).

45. Rhamphomicron stanleyi (Bourc. et Muls.)*. Panza, Chim-
borazo (Fras.).

46. Chrysuronia humboldti (Bourc. et Muls.). Miva, Esmeraldas.
47. Polyerata amabiiis (Gould). Esmeraldas (Fras.).

48. Bryocopus lineatm (L.) (" fuscipennis ") . Babahoyo et

Esmeraldas (Fras.).

49. Ce/e?/« loricatus, Reichb. (" undatits, L."). Babahoj'O (i^ras.).

.tO. C'e/jr/e torquata (L.). Babahoyo (Fras.).

51. Trogon melanurus (^vi.). Babahoyo (T^ms.).

52. caligahis, Gould. Babahoyo (Fras.).

53. iJacco dysoni, Scl. (" leucocrissvs"). Babahovo (Fras.).
54. suhtectus, Scl. Esmeraldas (Fras.).

55. 3io??ac^a H/^ra (Miill.). Guayaquil ( /Firae?-).

56. Crotopkaga sulcirostris, Sw, Babahoyo et Esmeraldas
(Fras.) ; Puna (Reeve).

57. Capita squamatus, Salv. Santa Rita (Buckley).

* =M.viUoms, Scl.?
'^ =D. erythropygia (squutorialis, Berl. ?
^ ilr. Fraser a aus.si trouve a Pallatanga la Acedrv.ra muhanti, espece qui

n'etait pas observee dans les regions occideutales pai- Stolzmann. Mais je
I'omets de cette liste parce quelle est deja nientionnee dans notre deuxieme
article d'Alausi (pente orientals). —H. v. B.
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58. Chrysotis viridigenalis, Cass. Guayaquil {Mus. Bremen etc.).

59. Piomis menstrmis (Linn.). Babahoyo {Fras.).

60. Pionopsitta pyrrhops, Salv. Santa Rita et S. Lucas {Buckley).

61. Cathartes aura (L.). Babahoyo (Fras.).

62. ntratvs (Bartr.V Babahoyo (Fras.).

63. Poh/borus cJieriway (Jacq.). Puna (Barclay, Mus. Brit.)
;

Babahoyo (Fras., " tharus" ).

64. Herpetotheres cachinnans (Linn.). Babahoyo et Esmeraldas

(Fras.).

65. Ibycter americanus (Bodd.). Guayaquil (Barclay, in Mus.
Brit.).

66. Gerr/fiospisa C(erulescens (YieiU.). Babahoyo (Fra«.) ; Puna
(Bnrcl., Mus. Brit.).

67. Accipiter bicolor (Vieill.), (" pileatus "). Pallatanga et

Esmeraldas (Fras.).

68. Antenor unidnctus (Temm.). Pallatanga et Esmeraldas

(Fras.) ; Puna (Reeve).

69. Asturinn magnirostri.s TGrnl.). Babahoyo et Pallatanga

(Fras.).

70. nitida (Lath.). Babahoyo (Fras.).

''I. Urubitinga zonura (Shaw). Babahoyo (Fras.).

72. anthracina (Nitzsch). Puna {Reeve).

73. Heterospizias meridionalis (Lath.). Babahoyo (Fras.).

74. Gampsonyx stoainsoni (Via;.). Guayaquil (Barclay, in Mus.
Brit.).

75. Rostrhamus sociabilis (Yie'ill.). Babahoyo (Fras.)

.

76. Leptodon cayanensis (Gml.). Babahoyo (Fras.).

77 • Gerchneis sparverius cinnamominus (Sw.). Pallatanga (Fras.).

78. Leucopternis occidentalis, Salv. (Puna?)

79. " Phalacrocora.v, sp." Babahoyo (i^ras.).

80. Ardea egretta (Gml.). Babahoyo (Fras.).

81. Tigrisoma hrasiliense (h.Y. Pallatanga et Babahoyo (Fras.).

82. Nycticorn.v violacevs (L.). Babahoyo (Fras.).

83. Tantalus loculator, Linn. Babahoyo (Fras.).

84. Columba speciosa, Gmel. Esmeraldas (Fras.).

85. Ortalida erythroptera, Sol. et Salv. Guayaquil (Mus.

Paris) ; Babahoyo (Fras.).

86. Aramus scolopaceus (Gml.). Babahoyo (Fras.).

87. Eurypyga helias. Pall. Pallatanga (Fras.).

88. Hoplopterus cayunas (LatL.j. Babahoyo (Fras.).

89. ^giulites semipalmata (Bp.). Puna (Reeve).

90. collaris (Vieill.). Babahoyo et Esmeraldas (Fras.).

91. Himantopus nigricollis (VieiW.). Babahoyo (i'Vos.).

92. Micropalama himantopus (Bp.). Babahoyo (Fras.).

93. Gambefta flavipes (Gml.). Babahoyo (i^r as.).

94. Limosa fedoa (L.). Sta. Rosa (Steere).

95. Qt/erqnedula andium, Sol. et Salv. Paramo (Fras.).

96. Ftdica ardesiaca (Tsch.) (" chilensis"). Paramo (Fras.).

' = T, scdmoni, Scl. & Salv. ?
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97. Attagis chimborazensis, Scl. Chimborazo {Fras.').

98. Rhynchops nigra, Linn. Babahoyo {Fras.).

99. Crypturus, sp. ("voisin du parvirostris"). Babahoyo et

Esmeraldas (Fras.).

100. Mionectes striaticollis (Lafr. et d'Orb.). Pallatanga (Fras.).

101. Synallaxis tithys, Tacz. Rio Zurumilla (Felstin).

102. Hetiangelus micraster (Gould). S. Lucas, Prov. Losca

(Buckley).

En outre il faut ajouter quelques especes trouvees par Stolzmann

a Palmal, au sud de la cote oceidentale de I'Equateur :

—

1. " Pyranga azarce."

2. " Thamnophilus ccesius, Licht."

3. " Heteropelma tvallacei."

4. Ceryle inda (L.).

5. Xiphocolaptes crassirostris de Palmal que nous Tenons de

decrire.

Tout cela fait un total de 468 especes connues des regions occi-

dentales vijitees par Stolzmann. Si nous ajouterons encore les 85

especes de Pichincha, Nanegal et de Quito, dont je viens de donner

la liste ]>lus haut, nous aurions en tout 553 especes de I'Equateur

occidental.

C'est bien Evident que nos listes des oiseaux de ces conlrees sont

encore tres incompletes. II y manquent encore presque tons les

oiseaux marins, et je suis sur qu'une exploration attentive des envi-

rons de Guayaquil etc. fournira aussi un bon nombre des petites

especes qui n'etaient pas encore connues comme habitants de ces

regions.

Neanmoins le temps me parait venu pour dire quelque chose en

reo-ard des relations de la laune de cette coutree avec celle des

regions voisines
'

Pour commencer, notre faune possede beaucoup d'especes qui lui

paraissent propres ou qui ne sont pas encore trouvees ailleurs. De

cette categoric je compte 63 especes, dont voici la liste :

—

Eemplaces dans I'Equateur
oriental par

:

Tnrdus reevei.

maculirostris.

Cypborinus phaocephalus. C. thoracicus dichrous.

Henicorliina hilaris. H. leucostiota.

Microcerculus tajniatus. M. marginatus ?

Thrvopbilus nigricapillus (aussi Nanegal). (en Antioquia T. schotti).

Thryothorus euophiys (aussi Lloa).

paucimaculatus. T. sclateri ?

Cistothorus brunneiceps (aussi Pichincha).

Geothlypis semiflava.

Basileuterus fraseri.

H>lopbilu8 minor. H. olivaceus.

1 Je meborne toujours de parler sui- les regions visitees par M. Stolzmann,

et les comparaisons n'ont pas de rapport aiis oiseaux des environs de Quito.

—

H. V. B.
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Calliste cyanopygia.
lunigera.

Buthraupis edwardi.

Chlorothraupis stolzmanni.

Cblorospingus ochraceus.

Buarremou inornatus.
——leucopterus (aussi Quito).

Spermophila ophthalmica (aussi Quito).

pauper.

Ohrysomitris siemiradzkii.

? Ostinops atrocastaneus.

Poecilotriccus rufigenis.

TjTanniscus uropygialis.

Elainea semipagana.
MusciTora occidentalis.

Myiobius stellatus.

Empidochanes griseipeetus.

Pachyrbampbus spodiurus.

Pipreola jucunda (aussi Nanegal).
Cephalopterus penduliger.

Syuallaxis erythrops.

griseo-murina.

Autouiolus assimilis.

Thaiunopbilus unicolor.

Formicivora consobrina.

speciosa.

Eemplaces dans I'Equateur
oriental par

:

C. coeruleocepbala.

0. fbrysotis.

C. melanotis?
B. brunneinuehu3.

S. ocellata ?

O. alfredi.

P. ruficeps.

M. castelnaudi ?

M. erythruru8.

P. ciuereus ?

C. oruatus.

S. fuliginosa (?).

A. subiilatus ?

T. capitalis ?

F. quixensis.

P. guyi ?

P. rubinoidsB.

S. geoftroyi.

(D. iris?)

B. torquata.

(C. josepliinae?)

(A. milleri?)

T. eollaris.

(peut-^tre par A. hypoglaucua ?)

Phaetbornis yaruqui (aussi Nanegal, Quito).

Thalurania bypoehlora.

Heliodoxa jamesoni (aussi Nanegal).

PbiBoliema asquatorialis.

Scbistes personatus.

Dipblogsena hesperus.

Bourcieria fulgidigula.

Steganura melanantbera (aussi Nanegal).
Obaetoeercus bombus.
Cbrysuronia bumboldti.

Amazilia dumerili.

Agyrtria viridiceps.

Trogon virgiiialis.

Andigena laininirostris (aussi Nanegal).

Capito squamatus.
Obrysotis, sp. inc.

Pionopsitta pyrrbops.

Bubo nigrescens.

Leucopternis occidentalis.

Leptoptila pallida.

Penelope ortoui.

Odontophorus erythrops.

Aramides wolfi.

Crypturus transfasciatus.

, sp. uov.

Qiielques especes de I'orieiit se trouveut dans I'occideiit dans une
forme un peu modifiee, comme :

—

Troglodytes furvus albicans.

Parula pitiajnimi paciflca.

Dacnis egregia eequatorialis.

OMorophanes spiza exsul.
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Tanagra palruarum -violilaTata.

Spermopliila gutturalis olivaeea.

Leptopogon superciliaris transandinus.

Megarh^-nchus pitaugua chrysogaster.

Gouldia conversi aequatoriafis.

Amazilia riefferi jucunda.

Chsetura sclateri occidentalis.

Pharomaerus auriceps heliactin.

etc.

La faune de la cote a le plus grand rapport avec celle des environs de

Tumbez sur la cote du Perou septentrional. En effet de 128 especes

trouvees par Messrs. Jelski et Stolzmann a Tumbez et St. Luzia, il

y a 88 qui sont aussi connues des environs de Guayaquil \

II parait qu'il y a 38 especes qui sont conjointement propres aux

contrees de Guayaquil et de Tumbez, pas encore trouvees ailleurs :

—

Campylorhynchus balteatus.

Thryophilus superciliaris.

Cyclorliis yirenticeps.

Euphonia hypoxantha.
——saturate.

Arremon abeillffii.

Saltator flaTidicollis.

Gnathospiza raimondi.

Coryphospingus cruentiis.

loterus grace-aunse.

Cyanocoras mystacalis.

Ebynchocyclus peruTianus aquatori-

alis.

Furnarius ciimamomeus.
Sj-nallaxis stictothorax.

tithys.

Picolaptes souleyeti.

Xipliorbynclius tboracicus.

Latnporuis iridesceus.

Heliomaster albicrissa.

II y a des autres especes trouvees a Guayaquil qui sont repandues

vers la cote du Perou jusqu'a Lima, comme :

—

Myrmia micrura.

Fluvicola atripennis.

Museigralla brevicauda.

Todirostrum sclateri.

Phyllomyias tumbezana.
Omithion sclateri.

Elainea subplacens.

Myiodynastes atrifrons.

Myiobius crypterytbrus.

Myiarcbus pbasocephalns.

Tyrannus niveigularis.

Hadrostomus bomocbrous.
Contopus punensis.

Picumnus sclateri.

Conurus erytbrogenys.

Brotogerys pyrrboptera.

Psittacula (.'oelestis.

Campepbilus sclateri.

Cbamsepelia buckleyi.

Neorhyucbus nasesus.

Spermopbila telasco.

Euscarthmus fulviceps.

? Dendroeca aureola.

Mimus longicaudatus.

Tbamnopbilus albinucbalis (jusqu'a

Paucal).

Un bon nombre d'especes se repandent de Guayaquil vers le nord

a travers de la region la plus occidentale de la Culombie jusqu'a

Panama ou plus au nord de I'Am erique central, comme :

—

Turdus obsoletus. (Panama ; Costa Eiea.)

Embernagra striaticeps. (Panama ; Costa Eica.)

^ Les autres 40 especes de Tumbez qui ne sont pas encore trouvees a Guaya-

quil, pour la plupart sont des oiseaux d'une distribution etendue qui probable-

ment seront aussi babitants de I'Equateur. Cependaut il y a quelques-unes qui

jusqu'a present ne sont pas encore trouvees aiUeiirs, comme Geofhlypis sp.,

Camarlynchvs chieretis, Hcemophila sfohmatim, OchtJiocca salvhri, Elainea

leucospodia, Falhis cypcrefi, PcneIo2>e albipennu. Peut-etre qu'ils sont propres

a la region de Tumbez, peut-etre qu'ils seront aussi constates dans I'Equateur

quand la faune de la cote sera mieux etudiee. —H. v. B.
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Atticora tibialis. (Antloqiiia. Panama.)
Cnipodectes subbrunneus. (Antioquia, Panama.)
PlatvrbjTichus albigularis. (Yeragua ; Perou du nord.)

Cassicus flavicrissus. (Panama ; Lechugal, Perou.)

prevosti. (llesique ; Tiimbez, P6rou.)

Icterus mesomelas. (Mexique ; POrou du nord.)

Dendrornis erythropygia, subsp. (Jusqu'en Mexique.)

Ehamphoesenus rufiventris. (Guatemala, Antioquia.)

MjTmeciza exsul. (Panama, Antioquia.)

Hypocnemis nEBvioides. (Panama; Costa Rica.)

Anabazenops subalaris. (Veragua, Costa Eica.)

Glaucis ruckeri. (Panama ; Costa "Rica.)

Heliothrix barroti. (Panama ; Costa Rica.)

Celeus loricatus. (Panama.)
Galbula melanogenia. (Jusqu'en Mexique.)

Trogon caligatus. (Jusqu'en Mexique.)

Bucco subtectus. (Antioquia, Panama, Veragua.)
Melanerpes pucherani. (Jusqu'en Mexique.)
Pteroglossus erythropygiiis ? (Nicaragua I)

Micrastur guerilla. (Jusqu'en Mexique.)

Columba subvinacea. (Jusqu'en Costa Rica.)

Quant aux regions plus elevees de notre faune, il y a quelques

especes conjointement propres a leur faune et a celle des Andes du
Perou du nord, comme:

Anseretes parulus aequatorialis.

Picolaptes lacrymiger warszewiczi.

Heliotrj-pha viola.

Panoplites mathewsi.
Lesbia gouldi gracilis.

Lurocalis rufiventris.

Hypoxanthus rivolii brsTirostris.

Elainea pallatangee.

Ampelio cinctus. Perou central.

Spodiornis jardinei. Perou central.

Heliangelus micraster.

La comparaison avec la faune de I'Equateur orientale est difficile

parce qu'on n'a pas encore publie des iistes snffisantes des oiseaux

de cette region. Messrs. Sclater et Salvin disent que Mr. Buckley

y a recueilli k peu pres 800 especes. II est done evident que cette

derniere faune est beaucoup plus riche en especes que celle de 1' Occi-

dent. Bien dommage que jusqu'a present une liste complete des

collections de Mr. Buckley n'a pas encore paru ; niais j'espere que

nous la recevrous encore parce qu'il y a des representants de toutes

les especes de la collection Buckley contenues au musee Salvin-

Godman.
De ce que nous connaissons des oiseaux de I'orient il parait que de

468 especes des regions occideutales a peu pres 220 se tiouvent

aussi sur la pente orientale, ce sera a peu prfes la moitie. II y aura

peu d' especes qui sout conjointeuieut propres a la faune de I'occi-

dent et de I'orient, comme :

—

Conirostrum fraseri. Geotryon bourcieri.

Chlorospingus pbaeocepbalus.
\

Nothoprocta curvirostris.

Buarremon spodionotus. I lyranniscus cinereiceps.

Pionus seniloides. etc.



124 LIEUT.-COL. C. SWTNHOEONTHE LEPIDOPTERA [Feb. 3,

Des 468 especes de notre faune il y aura a peu pres 200 qui se

trouvent dans les collections de Bogota (Nouvelle Grenade orientate).

La faune d'Antioquia possede aussi quelques especes de notre

region qui ne sont pas encore trouvees ailleurs, comme : Automolus

holostietus et A. ignobilis.

Du reste il faut remarquer que quelques especes ne se trouveront

dans les regions dont nous parlous que de passage en hiver. lis

nichent dans I'Amerique du nord, dans les Etats Unis et quelques-

unes plus au nord encore. Les voila :

—

Turdus swainsoni.

Setophaga rutieilla.

Pyranga sestiva.

Hedymeles ludovicianus.

Dendroeca blackburnise.

Empidonax acadicus.

Oontopus ricbardsoni.

Coccyzus americauus,

Buteo pennsylvanicus.

Kallus virginianus.

Porzana Carolina.

? Nycticorax violaceua.

Hoplopterus cayanus.

^gialites semipalmata.
Gambetta flavipes.

Micropalama bimantopus.
Tringoides macularius.

Limosa fedoa.

2. On the Lepidoptera of Bombay and the Deccan.

By Lieut.-Col. C. Swinhoe, F.L.S., F.Z.S.— Part I.

Rhopalocera.

[Received January 9, 1885.]

(Plate IX.)

The contents of this paper show the results of two years' daily

collections and observations made by me personally at Poona and

Bombay in 1882-83, and also for a short time in 1877. At the

latter place I kept a large number of breeding-cages and had a great

many Moths ; and Mr. Taplin did the same on my account at Poona,

and collected very largely for me at that place during the time my
duties kept me in Bombay. Out of the two years I remained ten

months in Poona, and the remainder of the time in Bombay ; and

during the whole period I had a trained native collector in my
employment, who collected every day, and I have kept a careful

record of the numbers of each description of Butterfly and Moth
captured by him each day ; I can therefore certify to the absolute

correctness of the dates given, and whenever it is stated that any

particular insect occurs from, say, May to December, it means that I

actually got that insect in every month from May to December.

Mr. Kennedy collected for me at Ahmednuggur, and Major

Hughes and Mr. Skinner at Belgaum. I brought home over ten

thousand duplicates, all of which have been set up and carefully

compared ; and I have given types of every insect mentioned in this

paper to the British Museum.
Lord Walsingham has very kindly worked out the Tineina and

Tortrices ; and Mr. Butler and Mr. Moore have given me great

assistance in examining the national collection and the magnificent

private collection of the latter.


